Projet d’intervention auprès des mineuEs prostituéEs
3736 rue St-Hubert Montréal, 514-284-1267

Offre d’emploi : IntervenantE de proximité projet Garçons EGO

Le PIaMP
Le PIaMP est un organisme communautaire autonome visant à intervenir auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui
échangent ou sont susceptibles d’échanger des services sexuels. Le PIaMP offre également de l’information et de la
formation aux personnes concernées par la prostitution et auprès des personnes qui entourent les jeunes; parents,
amiEs, intervenantEs, éducateurs-trices, etc.
Le PIaMP, existant depuis plus de 35 ans, travaille selon une approche humaniste basée sur l’autonomie et
l’empowement des jeunes, et ce, peu importe leurs comportements ou leurs actes. Nous croyons que chaque individu
est l’expert de sa situation et nous sommes des guides pour les accompagner dans leurs émancipations.
Le projet : Garçon EGO
Bien que moins visible et médiatisé, les jeunes hommes échangeant des services sexuels représentent un nombre
important de nos rencontres au PIaMP. Le projet vise à mieux comprendre la pratique des jeunes hommes par le travail
de milieu et le développement de liens avec les acteurs en place.
Le projet vise également à développer une approche visant à agir en amont auprès des garçons qui pourraient être
clients, facilitateurs, recruteurs ou jouer tout autre rôle dans l’écosystème afin de démystifier la prostitution. L’idée est
de renforcer leur sens critique et du fait même leur donner le pouvoir d’agir de façon critique et éclairé.
*notons que nous parlons des hommes dans l’optique des hommes s’identifiant ainsi.
Le poste : intervenantE
La personne sera amenée à développer des liens avec les acteurs des milieux fréquenté par les garçons (organismes,
école, HLM, bar, etc.) directement dans la communauté. En développant des collaborations avec ces derniers,
l’intervenantE aura une compréhension globale du milieu et pourra ainsi rejoindre les jeunes ciblés par notre mission
et proposer des interventions adaptées. La personne est amenée à travailler seule, il-elle doit être en mesure de
planifier ses actions de façon autonome.
En ce sens, sous la responsabilité de la direction, et en lien avec l’équipe, l’intervenantE aura pour mandat de;
•
•
•
•
•
•

Créer et entretenir des liens significatifs avec des organismes clés
Intervenir auprès des jeunes par l’accompagnement, l’écoute et la référence
Planifier et animer des tables rondes dans les écoles ou dans les autres organismes jeunesses
Participer activement aux réunions d’équipe
Rédaction de rapports et compilation de statistiques
Participation ponctuelle aux activités du quartier

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•

Adhérer et intégrer les valeurs de l'organisme
Expériences en relation d'aide, approche de réduction des méfaits
Connaissance des enjeux liés à la prostitution des jeunes
Expérience en intervention auprès des hommes un atout
Expérience en éducation à la santé sexuelle et diversité des genres
Regard critique sur les rapports sociaux et les rapports de pouvoir

Nous recherchons une personne autonome, humaine, ouverte d’esprit, sensible et critique, eu égard de son genre,
son orientation sexuelle et son origine culturelle.

Conditions de travail
16.50$ de l’heure, contrat d’un an avec possibilité de renouvellement
35hrs par semaine, horaire modulable et flexible
Assurances collectives
Entrée en poste début avril ou avant selon les disponibilités
*Noter que les entrevues se dérouleront le 20 mars prochain.
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’attention de Stéphanie Ricard par courriel au
piamp@piamp.net

