535 AVENUE DES OBLATS
QUÉBEC, QC G1N 1V5
TÉL. : 418.641.0168
TEL. SANS FRAIS : 1.866.641.0168
TELECOP. : 1.418.641.0045
COURRIEL : pipq@qc.aira.com
SITE W EB : www.pipq.org

OFFRE D’EMPLOI
Le Projet Intervention Prostitution Québec Inc. (PIPQ) est un organisme communautaire autonome
sans but lucratif, dont l’un des principaux objectifs est d’accompagner les personnes qui vivent de
l’exploitation sexuelle et qui ont des activités de prostitution, à développer des solutions et des
alternatives correspondant le mieux à leurs besoins et à leur choix de vie.
POSTE : Intervenant/E en prévention
FONCTIONS : Organiser et réaliser les activités de prévention, d’information et de formation auprès
des jeunes, de la clientèle et la population en générale (la plupart dans les écoles).
DESCRIPTION DES TACHES
• Planifier et animer les rencontres préventives en milieu scolaire ;
• Adapter les animations en fonction des besoins des groupes ciblés ;
• Soutenir les initiatives des établissements scolaire en matière d’exploitation sexuelle ;
• Développer et mettre à jour les outils d’animation ;
• Entretenir les collaborations avec les partenaires existants ;
• Promouvoir et représenter l’organisme lors d’événements publics ;
• Représenter l’organisme lors des rencontres de concertation ;
• Informer et sensibiliser les d’étudiants du collégial et de l’université aux phénomènes de
l’exploitation sexuelle et de la prostitution juvénile ;
• Se tenir à jour sur les phénomènes de l’exploitation sexuelle et de la prostitution juvénile ;
COMPÉTENCES REQUISES :
• Capacité à créer un climat d’apprentissage.
• Capacité à maintenir l’attention d’un groupe et à encourager sa participation.
• Capacité à s’adapter aisément à différentes situations.
• Capacité à apporter des idées nouvelles et imaginer des façons de faire différentes.
• Capacité à identifier, privilégier et entretenir des collaborations à l’intérieur et à l’extérieur de
l’organisme.
• Avoir une éloquence verbale et une souplesse d’ajustement à différentes clientèles.
• Bonne connaissance des problématiques jeunesse.
• Expérience du milieu communautaire.
EXIGENCES DU POSTE :
-

Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent ou deux années d’expériences dans
un domaine relié à l’emploi.
Bonne connaissance du phénomène de l’exploitation sexuelle et de la prostitution juvénile
serait un atout.
Connaissance du réseau communautaire, scolaire et des services jeunesse serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL : 40 heures / semaine. Remplacement de maternité
Assurances collectives
Programme d’aide aux employés
2 semaines de ressourcement après 6 mois
SALAIRE :
DATE D’EMBAUCHE :

À partir de 17.86 $ ou plus selon expérience
13 janvier 2020

Pour postuler :
Envoyer votre C. V. d’ici le 7 janvier 2020
par courriel : pipq@qc.aira.com
Ou par la poste
Projet Intervention Prostitution Québec inc.
À l’attention de : Geneviève Quinty, Directrice générale
535, ave Des Oblats, Québec (Québec) G1N 1V5
Tél : (418) 641-0168 Télécopieur : (418) 641-0045

