
	
	
	

Offre d’emploi : poste à la coordination du PIaMP 
 

Le PIaMP: qui sommes-nous? 
 

Le PIaMP est un organisme communautaire autonome qui existe depuis plus de 35 ans. Il a pour 
mission d’offrir un lieu sécuritaire où les personnes mineures qui échangent des services sexuels sont 
représentées et peuvent exprimer librement leurs besoins. En ce sens, le PIaMP vise à préserver un 
système décisionnel du bas vers le haut, des jeunes vers l’équipe de travail et les membres du conseil 
d’administration afin que leur voix soit représentée au sein des instances. Cette volonté permet de 
limiter les déformations et la désinformation, tout en favorisant la prise en compte des intérêts des 
jeunes dans les décisions et actions prises au sein de l’organisme. 
 
Concrètement, le PIaMP a pour mandat d’accompagner dans leur démarche toute personne âgée 
entre 12 et 25 ans qui échange ou est susceptible d’échanger des services sexuels contre toute forme 
de rémunération. Le PIaMP offre également des services à leurs proches, aux professionnel.le.s qui 
souhaitent obtenir du soutien dans leurs interventions ainsi qu’à toute personne faisant partie de 
l’écosystème des jeunes. 

 
Au PIaMP, nous croyons que… 

• Les jeunes sont les expert.e.s de leur propre situation: laissons-les la définir et croyons en leur 
autodétermination; 
• Les échanges de services sexuels contre toute forme de rémunération peuvent être un vecteur 
d’émancipation et/ou d’aliénation et représentent un écosystème complexe: nous devons avoir une 
approche globale et décloisonner les interventions. 
 

Qu’en est-il de nos valeurs? 
• Empowerment et autonomie des jeunes; 
• Échange horizontal réflexif et dynamique, hors de tout contexte autoritaire; 
• Action communautaire autonome; 
• Ouverture et nuance; 
• Justice, équité et inclusion sociale. 
 
Rôles et responsabilités: 
En collaboration étroite avec le conseil d’administration et l’équipe d’intervention, la personne à la 
coordination a pour mandat de mettre en place des stratégies et moyens favorisant la réalisation du 
plan d’action ainsi que le développement et le rayonnement du PIaMP dans le cadre de sa mission. 
De manière plus spécifique, elle a les responsabilités et tâches suivantes : 
 
• Participer à l’élaboration des politiques internes, des orientations stratégiques et des plans 

d’action permettant de renforcer l’organisme dans la réalisation de sa mission; 



 
 
 
• Soutenir le CA dans la coordination de la vie démocratique de l’organisme: 

§ Planifier, organiser et coordonner les réunions des comités, du CA, l’AGA, et les AGS; 
§ Rédiger le rapport annuel de l’organisme 
§ Participer au respect des Règlements généraux de l’organisme 
§ Créer et maintenir des liens avec les membres de la corporation et les bénévoles et solliciter 

leur participation active 
• Assurer le rôle de vigie afin d’actualiser la compréhension des dynamiques de terrain et les 

tendances dans le domaine de la prostitution des jeunes : 
§ Assurer la présence de travailleurs-ses de rue ou de milieu dans les lieux pertinents 
§ Se tenir au courant des recherches, avis et rapports concernant le sujet 
§ Diffuser ces informations terrain et de recherche auprès de l’équipe et du CA 
§ Susciter la réflexion à l’interne en vue d’adapter les interventions du PIaMP selon la mise à 

jour des connaissances terrain et de recherche 
• Assurer le suivi régulier du cadre financier de l’organisme : 

§ Suivre l’évolution des revenus et dépenses et s’assurer que le cadre financier de l’organisme 
est respecté 

§ Assurer la préparation des rapports financiers aux différents bailleurs de fonds selon leurs 
délais et directives 

• Développer le financement de soutien à la mission principale ainsi que des projets spécifiques; 
• Consolider ou développer des liens avec les différents partenaires du milieu; 
• Assurer la représentation et le rayonnement de l’organisme lors d’activités, événements et sur le 

plan médiatique;  
• Assurer la supervision et l’encadrement des employé.e.s et veiller au maintien d’un milieu de 

travail sain et dynamique; 
• En collaboration avec l’équipe, assurer un rôle de co-animation concernant certaines offres de 

service (ateliers, kiosques et formations) et participer au développement de nouvelles offres de 
services.  
 

Compétences et qualités recherchées: 
• Expérience minimale de deux ans dans un poste similaire, auprès des jeunes serait un atout; 
• Expérience dans le communautaire;  
• Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément; 
• Capacité à collaborer et à travailler en équipe; 
• Connaissance et intégration de l’approche humaniste et de réduction des méfaits; 
• Connaissance des dynamiques de territoire et des enjeux concernant les échanges de services 

sexuels contre toute forme de rémunération chez les jeunes; 
• Excellente communication orale et écrite; 
• Faire preuve d’organisation, d’autonomie et d’initiative; 
• Être une personne ouverte, dynamique et mobilisatrice!   
• Et bien sûr, adhérer à la mission et aux valeurs du PIaMP 
 
 
 
Ces tâches et responsabilités doivent être effectuées en respectant le code de déontologie et d’éthique, ainsi que la 
philosophie du PIaMP. Nous encourageons les personnes qui s’identifient à un ou plusieurs groupes marginalisés, 



notamment les personnes ayant une expérience personnelle en lien avec le poste, à poser leur candidature. Nous 
reconnaissons les diplômes et les expériences, bénévoles ou rémunérées, acquis en dehors du Québec.  

 
Conditions de travail : 

 
• 23.00$ de l’heure, possibilité d’augmentation; 
• Poste permanent, 35 heures par semaine; 
• Congés santé payés; 
• 6% de vacances annuelles  
• Une équipe dynamique, motivée et passionnée! 
 

Date d’entrée en poste : décembre 2019 ou janvier 2020, selon les disponibilités. À noter qu’une 
période de formation d’un mois sera effectuée avec la coordonnatrice présentement en poste.   
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention du comité des 
ressources humaines par courriel au piamp@piamp.net avant le 25 octobre 2019, 17h00.  
 

À noter que les entrevues se dérouleront au cours du mois de novembre. Le PIaMP vous remercie de 
votre intérêt envers l’organisme mais seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s. Au plaisir 
de vous rencontrer!  
 


