OFFRE D’EMPLOI
Intervenant.e santé
Paloma est une association loi 1901 qui intervient sur la région de Nantes auprès des
travailleur.euse.s du sexe exerçant leur activité dans la rue et sur internet. L’association vise
à renforcer le pouvoir d’agir des personnes pour l’amélioration de leurs conditions
d’existence et inscrit ses actions dans une logique communautaire.
La santé est envisagée comme étant liée à un ensemble de déterminants :
démographiques, économiques, géographiques, sociologiques, etc. Paloma s'appuie sur
la définition de la charte d'Ottawa où la santé est perçue comme une ressource et où le
développement du pouvoir d'agir des individus et de la communauté leur permet de
l'améliorer.
Par conséquent, nous sommes à la recherche d’une personne ayant des compétences
dans le domaine de la santé, qui sera disposée à travailler sur des thématiques variées :
accès aux soins et aux droits (logement, emploi, etc.), santé sexuelle, promotion de la
santé et prévention. L'intervenant.e santé devra assurer un accompagnement global des
personnes prenant en compte aussi les thématiques sociales et juridiques en lien avec
l'activité du travail du sexe et les conditions de vie des personnes. Ce travail implique des
entretiens et accompagnements en individuel et des sensibilisations et animations de
groupe. Les actions nécessitent aussi de pouvoir orienter vers d'autres partenaires ce qui
implique un travail partenarial en créant des alliances.
De fait, l’activité du poste s’exerce en contact étroit avec les personnes concernées et
en relation avec de multiples interlocuteurs (travailleurs sociaux, équipe soignante, élus,
avocats, autres associations, etc.). Les profils des personnes accompagnées est très divers.
Une partie des personnes sont concernées par un parcours migratoire
Cette démarche est évolutive en fonction des réalités de terrain. Aussi, nos envies ou
prévisions à court, moyen, et long terme fluctuent au gré d'aléas que nous découvrons à
mesure que nous avançons.
Nous recherchons donc un.e Intervenant.e en santé, sensible à la thématique du Travail
du sexe et aux valeurs portées par l’association, dont les aspirations viendront nourrir la
réflexion autour des activités menées par l’association.
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Cadre de travail
L’intervenant.e évoluera dans une équipe au fonctionnement horizontal, et sera
accompagné.e dans la prise en main de ses missions. Un parcours de formation sera initié
dès la prise de poste avec l'équipe autour des pratiques communautaires. Cette
dynamique sera accompagnée par une structure partenaire d’Éducation Populaire.
Le poste nécessite la réalisation de maraudes / tournées de nuit (une quinzaine par an) et
certaines activités pourront ponctuellement se réaliser sur des temps de soirées et de
week-ends. En parallèle, une grande autonomie est laissée aux salarié.e.s pour organiser
leurs temps de travail individuels ainsi que le temps de travail en équipe. Chaque salarié.e
est pleinement impliqué.e dans l'élaboration d'un cadre facilitant le travail en équipe. La
personne qui nous rejoindra sera bien évidemment associée à cette réflexion. Nous
privilégions le consensus dans les prises de décisions.

Conditions du Poste
-

Poste basé à Nantes | Déplacements ponctuels en France

-

CDD de 1 an à temps partiel (possibilité d’évolution vers un CDI) : 28 heures
hebdomadaires | Disponibilités certains soirs et week-end

-

Salaire : taux horaire de 1,5 fois le SMIC

-

6 semaines de Congés Payés par an

-

Prise en charge 50% Mutuelle et 50% Transport par l’employeur

Missions du poste
- Il.elle assure « l’aller-vers » en vue de créer du lien avec les personnes concernées ainsi
que l’accueil de jour en vue de traiter les demandes spécifiques des personnes dans le
domaine de la santé, du social et du juridique
- Il.elle assure la référence « technique » de l’équipe sur les questions en lien avec la santé
(IST, PREP, dépistage, vaccination, etc.) et la Réduction des Risques
- Il.elle mobilise puis organise des dynamiques de groupes par le biais de rencontres, de
réunions, d’ateliers collectifs, etc. Écoute et suscite des intérêts communs afin de créer des
actions concrètes dans le but de favoriser le développement des liens sociaux et
l’autonomie des personnes et des groupes
- Il.elle contribue à la vie d'équipe, à la vie de l’association et de ses temps forts
(demandes de subventions, rapport d’activités, Assemblée Générale Annuelle,
événements, etc.)
- Il.elle contribue à la dynamique partenariale en termes de plaidoyer et de
développement du réseau sur les questions en lien avec la santé et la Réduction des
Risques
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Qualités facilitantes
-

Persévérance, force de créativité, d'initiative et d'engagement.

-

Bienveillance, esprit de dialogue et de diplomatie dans le conflit (techniques de
négociation)

-

Apprécie les gens et est curieux-se d'eux

-

Souhaite agir dans le monde tel qu'il est plutôt que dans le monde tel qu'on aimerait
qu'il soit

Compétences attendues
- Formation de base dans le domaine médical / paramédical
- Connaissances en Santé sexuelle
- Expérience / Connaissances en lien avec l’approche communautaire
- Expérience avec des personnes concernées en premier lieu par une ou des injustices
sociales
- Mobilisation et animation de groupes dans une logique de réduction des risques
- Capacité d’écriture, d’analyse, de réflexivité sur le travail ; Autonomie dans le travail de
terrain et goût du travail en équipe
- Maîtrise du français (oral et écrit) et de l’anglais (oral) indispensable (une large partie du
public est allophone). Maîtrise de l’outil informatique, des outils bureautiques
- Permis B indispensable (conduite du camion lors des tournées de nuit)

Pour Postuler
Comme décrit plus haut, nous sommes une petite équipe. Ainsi, pour faciliter le traitement
des candidatures, veuillez nous envoyer :
-

Votre CV (max. 2 pages)

-

Une lettre décrivant votre parcours en développant une ou deux expériences en
lien avec ce poste

Adresse d’envoi : contact@paloma-asso.org
Candidature à envoyer avant le 24/06/2022. Prise de poste juillet 2022 souhaitée.
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