
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

PAIR-E AIDANT-E 

Programme d’éducation sexuelle  
 
 

L'Anonyme a pour mission de promouvoir des comportements sécuritaires et des relations 
égalitaires ainsi que prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou 
par le sang  (ITSS) par une approche humaniste de proximité.  
 

Sommaire du rôle 

Le poste consiste à participer à la mise en œuvre et l’animation d’un projet 
d’éducation à la sexualité offrant aux jeunes de 14 à 35 ans issu∙es des 
communautés caribéennes et africaines de Montréal des services culturellement 
adaptés en prévention du VIH et des autres ITSS. 

La personne aura également à réfléchir et à contribuer à l’amélioration des 
pratiques anti-oppressives, anti-racistes et inclusives au sein de l’organisme. 

Profil recherché 

 Être intéressé∙e à apprendre et à s’investir dans un projet de prévention 

 Démontrer de l’aisance à aborder des thèmes comme la sexualité et la 
toxicomanie 

 Être un modèle positif auquel les participant∙es peuvent s’identifier 

 Faire preuve de créativité, d’autonomie, de rigueur professionnelle, 
d’adaptabilité, d’initiative et d’un esprit collaboratif 

Responsabilités  

 Coanimer des ateliers d’éducation à la sexualité 

 Participer à des activités de sensibilisation et de prévention 

 Promouvoir le projet auprès de pair∙es, d’intervenant∙es et de milieux 

 Participer aux rencontres d’équipe et à des espaces de concertation 

 Collaborer au développement d’initiatives sexologiques et autres tâches 
connexes 

Exigences 

 Savoir expérientiel, professionnel ou académique en lien avec le poste 

 Intérêt marqué ou expérience en animation de groupe 

 Parcours en lien avec le projet 

 S’exprimer en plusieurs langues (minimalement en français et en anglais) 

Conditions de travail 

 Horaire de travail : 28 h par semaine, variable, de jour et de soir (fin de 
semaine occassionnellement) 

 Salaire : Taux horaire d’entrée entre 17 $ et 19 $ selon l’échelle salariale, 
accès aux assurances collectives et aux REER après un an 

 Entrée en poste : Dès que possible 

 
Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation témoignant d’une 
réalisation significative d’ici le 6 mai 2019 à jmontreuil@anonyme.ca.  
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