Offre d’emploi : coordonnatrice de projet
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 aura la responsabilité de coordonner la mise en place du projet « Avenue
prometteuse pour les femmes en processus de sortie de prostitution » obtenu dans le cadre du « Programme de
financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe » du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
du gouvernement du Canada.

Description des tâches de la coordonnatrice de projet :
 Effectuer une recension des écrits sur les modèles d’intervention en sortie de prostitution.
 Développer et entretenir des relations de partenariat avec les ressources et organismes de la région.
 Mettre en place les comités : de suivi du projet, des survivantes et d’évaluation.
 Planifier et organiser les rencontres des comités et en faire les suivis.
 Soutenir l’élaboration d’outils d’animation et de collecte de données.
 Soutenir les intervenantes et les survivantes dans l’évaluation des pratiques d’intervention.
 Réaliser une analyse de la situation des femmes en processus de sortie de prostitution.
 Bonifier le portrait des organismes travaillant auprès des femmes présentant un vécu prostitutionnel et des
ressources d’hébergement disponibles dans la région de la Capitale-Nationale.
 Enrichir le modèle d’intervention en fonction de l’évaluation des pratiques et des besoins des femmes en
processus de sortie de prostitution.
 Coordonner l’offre de formation continue pour l’équipe de travailleuses.
 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 en sciences sociales;
Expérience dans le domaine de la recherche sociale et la gestion de projet;
Bonne connaissance de l’intervention et de la relation d’aide;
Adhérer à une position féministe abolitionniste sur la prostitution et l’industrie du sexe;
Bonne connaissance de la problématique de la prostitution et de l’approche féministe en intervention;
Posséder de très bonnes aptitudes relationnelles et une capacité à s’intégrer à l’équipe;
Avoir de bonnes compétences en animation, en planification et en organisation;
Grande capacité rédactionnelle, excellente maîtrise du français et connaissance de l’environnement Office.

Description liée à l’emploi :
Emploi à temps plein, 35 h par semaine. Remplacement d’un congé de maternité jusqu’en janvier 2021.
Contrat à durée déterminée avec possibilité de prolongation selon le financement obtenu.
Rémunération : entre 20.00 $ et 22.00 $ l’heure, selon l’expérience.
Lieu de travail principal : Québec avec déplacements occasionnels en périphérie.
Avoir accès à une automobile. Les entrevues auront lieu le 10 octobre 2019.
Entrée en emploi : octobre 2019 jusqu’au début janvier 2021.
Faire parvenir votre C.V. accompagné d'une lettre de motivation au plus tard le 6 octobre minuit par courriel à
l’adresse suivante : gmasse@maisondemarthe.com notre site Web :www.maisondemarthe.com

