Offre d'emploi
Intervenant.e de milieu

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 ses démarches 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.

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.

Description du poste d’intervenant.e de milieu :
Sous la responsabilité de la coordonnatrice, en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, et en
respectant le code d'éthique et la philosophie d'intervention de l'organisme, l’intervenant.e aura comme
mandat de:
Identifier les endroits fréquentés par les personnes de 25 ans et moins qui échangent ou sont
susceptibles d'échanger des services sexuels. Assurer une présence régulière dans ces milieux;
Explorer les dynamiques de ces endroits et adapter ses interventions en fonction de ces dernières;
Intervenir auprès des personnes de 25 ans et moins qui échangent ou sont susceptibles d'échanger
des services sexuels (écoute active, support, accompagnement, référence) en fonction des besoins
exprimés par celles-ci;
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;
Soutenir les jeunes dans leur participation à la vie démocratique et aux projets de l'organisme;
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 de 25 ans et moins, notamment les personnes mineures;
Développer et entretenir des liens de collaboration avec des organismes clés;
Représenter le PIaMP au sein de différentes instances de concertation et événements organisés par
les partenaires
Promouvoir les services et ateliers offerts par le PIaMP dans différents milieux (scolaires,
communautaires, institutionnels)
Participer activement aux réunions d'équipe;
Remplir les statistiques liées aux activités du PIaMP;
Ainsi que toute autre tâche connexe.

Compétences et qualités recherchées :
Une expérience minimale d'un an en relation d'aide auprès des jeunes sera considérée comme un
atout;
Connaissance et savoir-faire liés à l'approche de réduction des méfaits;
Expérience en animation et en éducation à la santé sexuelle;
Avoir commencé ou terminé un programme d’étude dans le domaine du travail social, de la
psychologie, la criminologie, la sexologie, l’intervention communautaire ou tout autre domaine
connexe OU avoir une expérience (animation, intervention, bénévolat ou militantisme) pertinente au
poste;
Démontrer un intérêt marqué pour les réalités des jeunes que l’organisme rejoint;
Connaissance des réalités reliées aux échanges de services sexuels contre toute forme de
rémunération;
Démontrer un intérêt pour le travail communautaire et le travail d’équipe;
Sens de l’organisation, autonomie et dynamisme;
Compétences de base en informatique;
Adhérer aux valeurs et à la mission de l’organisme;
Bon français oral et écrit. Le bilinguisme sera considéré comme un atout.

Conditions de travail:
18,94$ de l'heure, indexation annuelle selon le financement de l'organisme;
Durant la pandémie, certaines tâches sont effectuées en télétravail et certaines tâches
demandent de se déplacer. De l’équipement de protection est disponible et nous respectons
des mesures d’hygiène;
Transports remboursés par l'organisme;
32 ou 35 heures par semaine, à discuter;
Contrat renouvelé annuellement selon le financement de l'organisme;
Possibilité de travailler de jour, soir et fin de semaine, selon les besoins des jeunes;
Congés de santé payés, 6% de vacances annuelles.
Pour appliquer, veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de présentation à
Stéphanie, coordonnatrice, à l’adresse piamp@piamp.net avant le 7 août 2020.
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.

Employment offer
Community worker

PIaMP : Who we are

PIaMP is a community organization that exists since 1982. Its mission is to offer a safe space where
youth who trade sexual services for remuneration are represented and can express their needs.
Therefore, PIaMP will keep a bottom-up decision-making system: from youth to the working team
and the administration board, so that youth’s voices are represented in every decision-making body
of the organization. This allows the information about youth’s realities and best interests to flow
and to be taken into account in every decision and action taken by the organization.
Concretely, PIaMP offers support to any person aged between 12 and 25 years who exchanges
sexual services for any kind of remuneration. PIaMP also offers social services to youth’s families
and friends ; training and information to professionnals who wish to be supported in their
interventions with youth, and any person that is part of youth’s ecosystem.

We believe that...

Youth are the experts of their own lives,
therefore we let them define their realities and
believe in their self-determination;
Exchanging sexual services for any kind of
remuneration can be emancipating and/or
alienating and is part of a complex ecosystem;
therefore, we must have a global intervention
approach.

The values that drive our actions

Youth empowerment and autonomy;
Reflexive, dynamic and non-authoritarian
intervention;
Independent community action;
Openness and nuance;
Social justice, equity and inclusion.

Job description:
Under the supervision of the coordinator and collaborating with all members of the working team,
the community worker is mandated to:
Identifying places frequented by where people 25 and under who exchange sexual services.
Being regurlaly present in these places;
Understanding the human dynamics in these spaces and adapt the intervention accordingly;
Intervening with people 25 and under who exchange or are likely to exchange sexual services
(active listening, support, accompaniment, referrals), according to the needs they express;
Offering support and information to profesionnals who contact the PIaMP;
Offering support and information to family and friends of youth who exchange sexual services;
Organizing and facilitating awareness and prevention workshops in youth's environment
(schools, other community organizations, institutions)
Support the participation of youth in the organization's democratic life and projects;
Facilitating trainings for profesionnals on themes related to the realities of people 25 and under
who exchange sexual services, including minors;
Deveveloping and maintaining collaborative relationships with community partners;
Representing the PIaMP in various consultation bodies and committees and participating in
events organized by community partners;
Promoting PIaMP's services and workshops to various partners;
Participating actively in team meetings;
Filling the statistical sheets;
Other related duties.
These tasks must be accomplished in respect with the organization’s code of ethic and with the
intervention philosophy of the PIaMP.

Qualifications :
A minimum of one year of experience in intervention with youth will be considered an asset;
Knowledge and skills in harm reduction;
Experience in facilitation and sexual health education;
Knowledge related to the realities of the people who exchange sexual services for any type of
remuneration;
Organizational skills, autonomy and dynamism;
Showing an interest for youth’s realities and challenges;
Showing an interest for community work and team work;
Adhering to the organization’s mission and values;
Advanced level of spoken and written French. Bilingualism will be considered an asset.

Working conditions:
18,94$/hour.
During the pandemic, some tasks will be done by teleworking. For some other tasks, presence at
the office or in public places is necessary. Personal protection equipment is available and we
follow hygiene procedures;
Transports fees are covered by the PIaMP;
32 or 35 hours/week, to be discussed;
Annually renewable contract, depending on the organization's funding;
Possibility of working days, evenings and week-ends, in accordance with youth’s needs;
Paid sick days, 6% annual vacation.

To submit your application, please send a resume and motivation letter to Stéphanie, coordinator,
at piamp@piamp.net before August 7, 2020.
We encourage people who identify with one or many marginalized communities to submit their application,
notably people who have personal experience related to the job. We recognize diplomas and experiences,
paid or not, acquired outside of Quebec.

