
 

 

 
 
 
 
 

 

L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de prévenir la 

transmission des  ITSS et de promouvoir des relations saines et égalitaires, en allant vers les gens. Depuis plus de 10 

ans, L'Anonyme développe et offre un programme d’éducation sexuelle. Nous sommes actuellement à la recherche 

de candidats pour deux postes de : 

 

Pairs-aidants 

Temps partiel - 14 heures/semaine 

 

Sous l’autorité de la coordonnatrice du programme, les titulaires participeront à l’élaboration et la mise en œuvre 

d’un projet d’éducation à la sexualité offrant aux jeunes de 12 à 35 ans des communautés caribéennes et africaines 

de Montréal des services culturellement adaptés de prévention du VIH et des autres ITSS. Ce travail se fera en 

collaboration avec une équipe de chargées de projet en sexologie. 

 

Profil recherché 

 Être une personne âgée de 16 à 30 ans et issue des communautés caribéennes et africaines subsahariennes 

 Être un modèle positif auquel les participant.es du projet peuvent s’identifier 

 Avoir le goût d’apprendre et de s’investir dans un projet de prévention 

 Démontrer de l’aisance à aborder des thèmes comme la sexualité et la toxicomanie 

 Adhérer à l’approche de réduction des méfaits 

 Faire preuve de créativité, de rigueur, d’initiative et avoir un intérêt marqué pour le travail d’équipe 

 Démontrer de l’autonomie et une bonne capacité d’adaptation 

 Avoir un intérêt pour l’animation de groupe 

 Atout : S’exprimer en plusieurs langues (minimalement en français et en anglais) 

 

Tâches et responsabilités  

 Assister aux rencontres du comité consultatif (2 fois par année).  
 Participer à l’élaboration des activités de sensibilisation et des outils d’intervention.  
 Participer à des festivals, des fêtes de quartier ou d’autres événements liés aux activités du projet.  
 Participer à l’animation des ateliers et des focus groups dans divers milieux d’accueil.  
 Promouvoir le projet auprès de pairs, d’intervenant.es et de milieux d’accueil.  
 Assister aux rencontres d’équipe.  

 

Conditions de travail spécifiques 

 14 heures par semaine, avec une flexibilité d’horaire (jour, soir et fin de semaine à l’occasion). 

 Entrée en poste : 2 octobre 2017. 

 Déplacements fréquents dans les milieux partenaires du projet. 

 Salaire : en fonction de l’échelle salariale en vigueur. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de motivation  
avant le 25 août 2017 à : sboivin@anonyme.ca 


