
 

 

 

Située dans la Ville de Québec, La Maison de Marthe est un organisme communautaire autonome dont la 

mission est d’accompagner et de soutenir les femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution dans leur 

rétablissement et dans toutes les étapes du processus de sortie de la prostitution à travers des interventions 

individuelles, de groupe et collectives. La titulaire du poste sera sous la supervision de la directrice générale. 
 

Description du poste d’agente de communication : 
 

Les principales tâches et responsabilités sont les suivantes : 
 

 Rédiger et mettre en œuvre le plan de communication pour sensibiliser la population en matière 

d’exploitation sexuelle ; 

 Optimiser la page Facebook actuelle, ajouter de l’information et la mettre à jour de façon continue ; 

 Tenir à jour la revue de presse sur l’exploitation sexuelle et en informer l’équipe ; 

 Rédiger des lettres d’opinions, communiqués de presse, témoignages selon l’actualité médiatique ; 

 Explorer et développer des moyens, à l’aide des médias sociaux, pour rejoindre les femmes jeunes et 

moins jeunes qui désirent sortir de la prostitution. Alimenter régulièrement les réseaux sociaux ; 

 Faire les démarches pour l’impression du dépliant traitant des mythes et réalités de la prostitution et 

superviser la distribution ; 

 Poursuivre la recherche et la rédaction des textes et outils pour la conception d’un nouveau site Web. 

Effectuer des liens de communication avec le concepteur du site Web. Par la suite, effectuer la mise à jour 

régulière des informations sur le site. Rechercher des partenaires médias afin d’obtenir de la visibilité 

gratuite ou à faible coût ; 

 Rédiger les textes ou autres outils pour la tenue de rencontres de sensibilisation auprès des intervenants 

d’une soixantaine d’organisations publiques, communautaires ou institutionnelles. Planifier et organiser 

ces rencontres ; 

 Créer et entretenir les relations avec les médias d’information et organiser des événements médiatiques 

traitant de l’exploitation sexuelle ; 

 Tenir des kiosques d’information et y distribuer les outils de communication existants : 

 Rechercher l’aide technique nécessaire pour la création des capsules vidéo démystifiant les mythes et 

croyances sur l’exploitation sexuelle ; 

• Effectuer toute autre tâche liée au bon fonctionnement de l’organisme ; 

• Participer activement aux réunions d’équipe. 
 

Formation et compétences requises : 
 

 Avoir un diplôme d’études universitaires de premier cycle en communication, en marketing ou en tout 

autre domaine pertinent ; 

 Expérience pertinente minimale de trois (3) ans dans le domaine des communications ; 

 Très bonne maîtrise du français oral et écrit ;  

 Connaître les outils informatiques couramment utilisés (suite Microsoft Office) et spécifiques au domaine 

des communications ; 

 Adhérer à une position abolitionniste féministe sur la prostitution et l’industrie du sexe ; 

 Connaître les conséquences de l’exploitation sexuelle sur les femmes au point de vue de la santé physique 

et mentale serait un atout ; 

 Posséder de très bonnes aptitudes relationnelles et capacité à s’intégrer dans une équipe ; 

 Avoir de l’entregent être capable de s’exprimer facilement en public 

 Avoir un bon sens de l’organisation, un esprit d’analyse et de synthèse. 

 

Description liée à l’emploi : 

 

 Emploi à temps plein, 35 h par semaine, contrat d’une durée de dix-huit mois avec possibilité de 

prolongation ; 

 Rémunération : entre 19,00 $ et 21,00 $ l’heure, selon l’expérience ; 

 Lieu de travail principal : Québec avec déplacements occasionnels en périphérie ; 

 Avoir accès à une automobile ; 

 Entrée en emploi : début décembre 2019 ; 

 Faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 17 novembre minuit par 

courriel à l’adresse suivante : gmasse@maisondemarthe.com 

 Les entrevues sont prévues le 26 novembre 2019. 
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