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OFFRE D’EMPLOI 

         Intervenante santé 

(alliée ou concernée) 

 

Paloma est une association loi 1901 qui intervient sur la région de Nantes auprès des 

travailleureuses du sexe (TdS) 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.  

Paloma est une association par et pour les travailleureuses du sexe : l’activité du poste 

s’exerce en contact étroit avec les personnes concernées. Les profils des personnes 

accompagnées sont très divers. Une majorité des personnes est concernée par un 

parcours migratoire. L’activité de l’association se fait en relation avec de multiples 

interlocuteurrices (travailleureuses sociauxales, partenaires institutionnels, équipes 

soignantes, élues, avocates, autres associations, etc.). 

A l’échelle locale et nationale PALOMA porte un plaidoyer visant à lever les freins d’accès 

aux droits et aux soins des personnes accompagnées. Enfin, elle milite pour une 

décriminalisation du TDS et se positionne contre les lois spécifiques au public exerçant 

l’activité.  

Nous recherchons donc une Intervenante en santé, sensible à la thématique du Travail 

du sexe, des valeurs politiques et sociétales revendiquées par l’association. Comme 

chaque membre de l’équipe, vous nourrirez la réflexion commune autour des activités 

menées par PALOMA. Ces activités seront bien sûr évolutives en fonction des réalités de 

terrain et des envies de chacune.  
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Cadre de travail 

L’intervenante évoluera dans une équipe au fonctionnement horizontal, et sera 

accompagnée dans la prise en main de ses missions. Vous rejoindrez l’équipe sur un 

parcours de formation initié en septembre 2022 autour des pratiques communautaires. 

Cette dynamique est accompagnée par une structure partenaire d’Éducation Populaire. 

Le poste nécessite la réalisation de tournées de nuit (environ deux par mois) 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 

impliquée 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. 

A terme, une demi-journée de télétravail pourra être envisagée en fonction de l’activité 

de PALOMA. 

Conditions du Poste 

- Poste basé à Nantes | Déplacements ponctuels en France 

- CDI : 28 heures hebdomadaires maximum (possibilité de revoir le nombre d’heures à la 

baisse si besoin 24h/semaine minimum) | Disponibilités certains soirs et week-end 

- Salaire : taux horaire de 1,5 fois le SMIC (Environ 2000 € brut pour 28 heures) 

- 6 semaines de Congés Payés par an 

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

Missions transversales (partagées par toustes les membres de 

l’équipe) 

- Ilelle assure « l’aller-vers » de rue la nuit en vue de créer du lien avec les personnes 

concernées dans une démarche communautaire de prévention et de réduction des 

risques.  

- Il. Elle assure l’accueil sur RDV et sans RDV au local en proposant un accompagnement 

global des personnes (santé, social, juridique en lien avec le droit des étrangers et la 

législation TDS) Les actions nécessitent aussi de pouvoir orienter vers d'autres structures (ce 

qui implique un travail partenarial en créant des alliances).  

- Ilelle mobilise puis organise des actions concrètes et dynamiques de groupes dans le 

but de favoriser le développement des liens sociaux et l’autonomie des personnes et des 

groupes.  

- Ilelle 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.) 
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Missions spécifiques au poste  

- Ilelle assure la référence de l’équipe sur la thématique de la santé (prévention, santé 

sexuelle et reproductive, santé mentale, vaccination, etc.) et de la Réduction des 

Risques 

- Ilelle initie et entretien la dynamique partenariale en concertation avec l’équipe sur des 

questions de santé et de réduction des risques (Plaidoyer, développement du réseau)  

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 curieuxse d'eux 

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

soit  

- Se sent concernée par le militantisme féministe intersectionnel  

- Fait preuve d’empathie et a la capacité de prendre de la distance vis-à-vis du vécu des 

personnes  

Compétences attendues  

- Connaissances pratiques et théoriques (formation ou expérience professionnelle) en 

santé (notamment en santé sexuelle) 

- Expérience professionnelle et/ou bénévole avec des publics vulnérables et/ou précarisés 

- Avoir intégré la notion de réduction des risques dans sa pratique de terrain  

- Appétence/connaissances/compétences en lien avec la démarche communautaire 

idéalement dans le domaine de la santé (une expérience de terrain dans ce domaine 

serait fortement appréciée) 

- 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 (conduite du camion lors des tournées de nuit) 
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Pour Postuler 

Comme décrit plus haut, nous sommes une petite équipe. Aussi, 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  

Dans notre logique de santé communautaire, les personnes ayant eu ou ayant 

actuellement une expérience avec le TdS sont fortement encouragées à postuler.  

Adresse d’envoi : contact@paloma-asso.org 

Candidature à envoyer avant le 31/01/2023. Prise de poste début 2023 souhaitée.  

 


