
  Offre d’emploi:  intervenant.E de mil ieu (territoire Centre-Sud)

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-i l  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.

Description du poste d’intervenant.E de mil ieu:  

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, l’intervenant.E 
de milieu aura comme mandat de:  

• Assurer une présence régulière dans les endroits fréquentés par les personnes de 12 à 25 ans qui 
échangent ou sont susceptibles d’échanger des services sexuels sur le territoire Centre-Sud et intervenir 
auprès de ces dernières (écoute active, support, accompagnement, référence) en fonction des besoins 
exprimés par celles-ci; 

• Adapter ses interventions en fonction des dynamiques du territoire; 

• Offrir de l’accompagnement et du support à l’intervention aux professionnel.le.s qui en font la demande;

• Offrir de l’accompagnement et du support aux proches des personnes qui échangent ou sont susceptibles 
d’échanger des services sexuels qui en font la demande; 

• Planifier et animer des ateliers de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes au sein de divers 
milieux (scolaires, communautaires, institutionnels); 

• Animer des formations auprès des professionnel.le.s sur le sujet des échanges de services sexuels chez les 
personnes mineur.e.s; 

• Développer et entretenir des liens et des collaborations avec des organismes clés de Centre-Sud;

• Représenter le PIaMP au sein de différentes instances de concertation et évènements organisés par les 
partenaires; 

• Promouvoir les services et ateliers offerts par le PIaMP dans différents milieux (scolaires, communautaires 
et institutionnels); 

• Participer activement aux réunions d’équipe;

• Remplir des statistiques liées aux activités du PIaMP;

• Ainsi que toute autre tâche connexe.
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Compétences recherchées: 

• Expérience minimale d’un an en relation d’aide, auprès des jeunes serait un atout; 

• Connaissance et intégration de l’approche de réduction des méfaits;

• Connaissance des dynamiques du territoire Centre-Sud serait un atout;
• Connaissance des enjeux liés aux échanges de services sexuels contre toute forme de rémunération chez 

les jeunes; 

• Expérience en animation et en éducation à la santé sexuelle; 

• Capacité à s’exprimer et à rédiger en français;

• Capacité à s’exprimer en anglais serait un atout;

• Être dynamique, autonome et détenir une excellente capacité à travailler en équipe.

Ces tâches et responsabilités doivent être effectuées en respectant le code de déontologie et d’éthique ainsi que la 
philosophie d’intervention 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:  
• 18,00$ de l’heure, possibilité d’augmentation sous certaines conditions;
• Poste à 35 heures par semaine;
• Possibilité de travailler de jour, soir et fin de semaine, selon les besoins des 

jeunes;
• Congés santé payés, 6% de vacances annuelles;
• Mais surtout, une équipe dynamique hors du commun!

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 mercredi 11 décembre, 17h00. 

À noter que les entrevues se dérouleront entre le 12 et le 16 décembre 2019. Le PIaMP vous remercie de votre 
intérêt mais seules les candidatures retenues seront contactées. Au plaisir de vous rencontrer! 

Projet d'intervention auprès 
des mineur.E.s prostitué.E.s

4 3 5   r u e  B e a u b i e n  E s t ,  M o n t r é a l ,  
Q c ,  H 2 S  1 S 4




