
 

 

 
 
 
 
 

 

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 candidat.e.s pour un poste d’ : 

 

Intervenant.e psychosocial.e 

Temps plein - 35 heures/semaine 

 

Sous l’autorité de la direction, la personne titulaire se chargera d’un projet concerté avec des partenaires 

institutionnels et communautaires visant à accompagner des jeunes de 12 à 24 ans, en situation d’exploitation 

sexuelle, dans des démarches centrées sur leurs besoins et leurs aspirations. Cette initiative s’inscrit dans une 

approche globale et de réduction des méfaits qui vise le mieux-être des personnes rencontrées. 

 

Responsabilités 

 Animer des ateliers d’éducation à la sexualité favorisant le repérage et l’adhésion de jeunes au projet. 

 Effectuer des suivis psychosociaux et accompagner des jeunes dans leurs démarches. 

 Participer aux comités et aux formations  en collaboration avec les partenaires. 

 Participer à la rédaction des documents liés au projet. 

 

Exigences 

 Détenir un baccalauréat en sexologie ou dans un autre domaine lié à l’intervention. 

 Avoir un minimum de 3 ans d’expérience liée au poste. 

 Détenir de bonnes habiletés en animation de groupe. 

 Faire preuve de créativité, de rigueur, de professionnalisme et d’initiative. 

 Avoir une facilité et un intérêt marqué pour le travail d’équipe. 

 Démontrer de l’autonomie, une forte capacité d’adaptation et d’organisation. 

 Détenir un permis de conduire valide. 

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

 

Conditions de travail spécifiques 

 35 heures par semaine, avec un horaire variable et flexible, selon les besoins du projet. 

 Projet sur cinq (5) ans. 

 Déplacements fréquents dans les milieux communautaires et institutionnels partenaires du projet. 

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

 Entrée en poste : dès que possible. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de motivation  
avant le 25 janvier 2017, à Madame Sylvie Boivin, par courriel à sboivin @anonyme.ca  


