
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agente de projet et intervenante 
 

Hébergement pour les femmes victimes d'exploitation sexuelle - Ce projet est co-dirigé par 
la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) et Un toit pour elles 

 
Contexte de l’offre d’emploi 
Depuis le début de la crise sanitaire et économique générée par la pandémie de la COVID-19, 
nous constatons beaucoup de désarroi chez les femmes fréquentant la CLES et les appels de 
nouvelles femmes souhaitant être soutenues ont plus que triplé. Les femmes vivent les divers 
effets du confinement, mais vivent aussi une très grande insécurité financière. Certaines ne 
voient pas comment payer leur loyer ou vivent une forme d’itinérance en allant chez des 
ami.e.s ou d’anciens clients. D’autres profitent ou profiteront de ce moment pour fuir leur 
proxénète et revenir à Montréal ou déménager de toute urgence. Elles se voient piégées dans 
des situations intenables et ont besoin d’alternatives pour se retrouver en sécurité. Ce sont 
ces femmes que notre projet souhaite accompagner afin de leur offrir un lieu sécuritaire et 
un répit afin de planifier ce qu’elles souhaitent entreprendre comme changements dans leur 
vie. Pour ce faire, nous devons trouver ces alternatives et coordonner la réponse aux besoins 
d’hébergement ou d’accès à des logements abordables des femmes victimes d’exploitation 
sexuelle dans la Grande région de Montréal. 
 
En collaboration avec le Conseil d’administration et l’équipe de la CLES, l’agente de projet 
aura les tâches suivantes:  

 Accompagner les femmes dans leur recherche d’hébergement d’urgence, moyen ou 
long terme;  

 Dresser et tenir à jour le portrait des ressources d’hébergement pour les femmes 
victimes d’exploitation sexuelle (critères d’admissibilités, nouvelles contraintes 
COVID-19) de la grande région de Montréal;  

 Identifier les types d’hébergement existants afin de pouvoir référer les femmes et 
identifier des alternatives possibles;  

 Dresser un portrait des besoins prioritaires d’hébergement des femmes victimes 
d’exploitation sexuelle;  

 Établir et consolider les liens avec des partenaires institutionnels et communautaires 
pour coordonner la réponse aux besoins d’hébergement ou de logements pour les 
femmes victimes d’exploitation sexuelle (CIUSS, SOS violence conjugale, maisons 
d’hébergement, corps de police, groupes de jeunes, etc.);  



 Documenter les besoins et les obstacles rencontrés par les femmes en recherche 
d’hébergement;  

 Faire connaître nos services;  

 Recherche de financement;  

 Tâches administratives liées au projet et la vie associative selon les besoins identifiés.  

 
Qualités et expériences requises :  

 Bonne connaissance des besoins des femmes aux prises avec la prostitution tout 
particulièrement en ce qui concerne les besoins d’hébergement; 

 Bonne expérience de travail en intervention féministe et sur la question de 
l’hébergement ou le droit au logement; 

 Connaissance de la situation d’hébergement pour femmes victimes de violence 
envers les femmes à Montréal (urgence, 2e étape, logements supervisés, etc.) 

 Formation académique solide en sciences sociales, travail social ou études féministes  

 Adhérer à une analyse féministe abolitionniste de la prostitution 

 Expérience de coordination et de travail dans des espaces multisectoriels  

 Entregent et facile d’accès  

 Autonomie dans la réalisation de ses tâches et capacité de travailler en télétravail  

 Bonne connaissance du français et aptitudes de rédaction/connaissance de l’anglais 
est un atout  

 
Date d’entrée en fonction :  
Dès que  possible et jusqu’au 31 mars 2021 avec possibilité de prolongation 
Horaire de travail :  
28 heures par semaine avec horaire flexible – possibilité de travail le soir et la fin de semaine. 
Déplacement selon les besoins d’accompagnement.  
Salaire et conditions de travail :  
Rémunération au taux horaire de 34$/hre. 
  
Faire parvenir votre c.v. et une lettre expliquant votre intérêt pour le poste au plus tard le lundi 
20 septembre 2020 à 17h00 à info@lacles.org avec mention Un toit pour elles.  
 
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. De 

plus, les personnes ayant un vécu en lien avec la prostitution ou vivant diverses 

discriminations liées à leur orientation sexuelle, leur appartenance ethnique, leur capacité 

physique seront priorisées à compétence égale. 


