
 

 

 
Située dans la ville de Québec, la Maison de Marthe www.maisondemarthe.com est un organisme communautaire 

(OBNL) dont la mission est d’accompagner et d’outiller les femmes dans leur démarche visant leur sortie de la 

prostitution et leur réinsertion sociale. Unique en son genre dans la région de la Capitale-Nationale, l’organisme a 

été fondé sur le principe de l’innovation sociale en matière de connaissance et d’intervention dans ce domaine. La 

personne titulaire du poste travaillera avec une équipe composée de ressources compétentes et déterminées avec 

qui elle aura à relever un défi social qui exige une compréhension du phénomène de la prostitution. Elle adhère à 

l’abolition de la prostitution, du proxénétisme et elle démontre une empathie relationnelle quotidienne.  
 

Description du poste : 
 

• Accueillir les femmes et les accompagner selon la pédagogie d’empowerment dans les diverses 
problématiques vécues (prostitution, violence, état de stress post-traumatique, alcoolisme, toxicomanie, 
pharmacodépendance, santé mentale et physique, etc.), et de représentation auprès d’institutions 
diverses (DPJ, Cour, Commission des libérations conditionnelles, etc.). 
• Accompagner les femmes dans divers dépannages (déménagement, entreposage, comptoirs d’articles 

usagers et alimentaires, etc.). 
• Tenir à jour le dossier de chaque femme et les statistiques la concernant. 
• Intervenir en situation de crise. 
• Rédiger des plans d’action avec et pour les femmes et en assurer le suivi. 
• Accompagner les femmes dans leurs démarches d’insertion sociale (ex. : recherche d’appartement, de 

logements sociaux, de maisons de thérapie, dans leur recherche d’emploi, retour aux études, etc.) 
• Développer et entretenir des relations de partenariat avec les ressources de la région et y diriger les 

femmes au besoin. 
• Concevoir et animer des ateliers de développement personnel propres aux besoins des femmes. 
• Effectuer toute autre tâche liée à l’intervention et au bon fonctionnement de l’organisme. 
• Participer activement aux réunions d’équipe. 

 

Formation et compétences requises : 
 

Avoir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en sciences sociales; 
Toute formation ou expérience dans le domaine et en relation d’aide sera considérée; 
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; 
Posséder de très bonnes aptitudes relationnelles et capacité à s’intégrer à l’équipe; 
Capacité rédactionnelle, bonne qualité du français et connaissance de l’environnement Windows. 
 

Description liée à l’emploi : 
  

Emploi à temps plein, 35 h par semaine, de 13 h à 21 h. Remplacement d’un congé de maternité. 
Contrat à durée déterminée avec possibilité de prolongation selon le financement obtenu. 
Rémunération : entre 18.00 $ et 20.00 $ l’heure, selon l’expérience. 
Lieu de travail principal : Québec avec déplacements occasionnels en périphérie. 
Avoir accès à une automobile. 
Entrée en emploi : septembre 2019 jusqu’au début janvier 2021 
Faire parvenir votre C.V. accompagné d'une lettre de motivation au plus tard le 3 septembre minuit par 
courriel à l’adresse suivante : gmasse@maisondemarthe.com 

http://www.maisondemarthe.com/

