75, boul. Charest Est
C.P. 55 004
Québec (Québec) G1K 9A4
maisondemarthe.com
418.523.1798

Intervenante sociale
Contrat d’un an avec possibilité de prolongation selon le financement obtenu
Rémunération : à partir de 19,50$ l’heure selon l’expérience et basée sur l’échelle salariale
Horaire : 35 h - Temps plein
Lieu de travail : Ville de Québec avec des déplacements occasionnels en périphérie
Entrée en poste : fin mai

Qui sommes-nous?
Située dans la ville de Québec, la Maison de Marthe est un organisme communautaire qui accompagne les femmes dans
leur processus de sortie de la prostitution et dans la réalisation de leur projet de vie. Les services offerts reposent sur un
soutien personnalisé, centré sur la reconstruction des femmes. Unique en son genre dans la région de la CapitaleNationale, l’organisme a été fondé sur le principe de l’innovation sociale en matière de connaissances et d’intervention en
sortie de la prostitution.

Vos avantages!
o
o
o
o
o
o

La contribution à un défi et une mission sociale importante.
Une collaboration avec une équipe compétente et déterminée.
Une direction souple et empathique qui favorise la conciliation travail-famille.
Un accès à de la supervision clinique en milieu de travail.
Des congés de maladie et de ressourcement.
L’opportunité de vous impliquer dans un projet d’hébergement important.

Votre rôle
o

Accueillir les femmes, analyser leur situation et évaluer leurs besoins.

o

Offrir une écoute active et de la relation d’aide aux femmes en lien avec les problématiques vécues
(prostitution, violence, traumatismes, dépendances, problèmes de santé mentale et physique, etc.).

o

Soutenir les femmes dans leurs différentes démarches (logement, dépannage alimentaire, soins de santé,
réinsertion sociale, budget, recherche d’une maison de thérapie, développement personnel, etc.).

o

Accompagner les femmes lors de leurs rendez-vous auprès d’organisations communautaires, publiques et
juridiques (DPJ, Cour, Commission des libérations conditionnelles, etc.).

o

Réaliser des plans d’action en étroite collaboration avec les femmes et en assurer le suivi.

o

Tenir à jour le dossier de chaque femme et les statistiques concernant l’intervention.

o

Concevoir et animer des ateliers de développement personnel propres aux besoins des femmes.

o

Développer et entretenir des relations de partenariat avec les ressources de la région.

o

Effectuer toutes autres tâches liées à l’intervention et au bon fonctionnement de l’organisme.

o

Participer activement aux réunions d’équipe.

Avez-vous le profil?
○

Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en sciences sociales, en sexologie ou en criminologie.
Toute formation ou expérience en intervention et en relation d’aide sera considérée.

○

Adhérer à une position abolitionniste en matière de prostitution et de proxénétisme.

○

Connaitre les principes d’intervention féministe et de l’approche d’empowerment ainsi que les conséquences
de l’exploitation sexuelle sur les femmes, un atout.

○

Être capable d’intervenir en situation de crise et de gérer des situations complexes.

○

Avoir une bonne capacité d’analyse et un sens de l’organisation.

○

Détenir de très bonnes aptitudes relationnelles et une empathie quotidienne.

○

Aimer et être à l’aise de travailler en équipe, dans un cadre de bienveillance et de coopération.

○

Posséder une capacité rédactionnelle, bonne qualité du français et une connaissance de la suite Office.

** Nous encourageons les personnes issues de la diversité et/ou ayant accès à une subvention salariale à poser leur
candidature.

Déposez votre candidature
Faites parvenir votre C.V. accompagné d'une lettre de motivation au plus tard le 3 mai par courriel à l’adresse suivante :
cperron@libreemploi.qc.ca. Les entrevues auront lieu les 13 et 14 mai 2021.

