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Offre d’emploi – Association Du côté Des Femmes 
 

POSTE DE FORMATRICE.FORMATEUR OCCASSIONNE.L.LE. S – ASSOCIATION DU CÔTÉ DES 

FEMMES  

Description du poste  

L’association du côté des femmes a pour but, depuis 1983, d’œuvrer pour l’autonomie des 

femmes avec une visée émancipatrice il s’agit d’affirmer les droits des femmes et leur place 

dans la société.  

A ce titre l’association a développé une véritable expertise dans le champ de 

l’accompagnement des femmes victimes de violences. L’organisme de formation de 

l’association du côté femmes à pour champ d’intervention les violences sexistes et sexuelles 

faites aux femmes et les enjeux de l’égalité femmes-hommes. L’organisme forme une 

pluralité de professionnel.le.s sur les violences faites aux femmes notamment au sein du 

couple. (agent.e.s de la fonction public, professionnel.le du social et de la jeunesse, forces de 

sécurité, salarié.e.s du privé etc… ). 

 Le pôle formation de l’association recrute des formateur.s/ formatrice.s  pouvant former 

dans ces champs d’intervention.  

Missions  

• Animer seul.e et/ou en coanimation des formations dispensées dans le cadre des 

missions du pôle formation. 

• Adapter les contenus des formations aux publics rencontrés  

• Participer à la conception des nouvelles formations à déployer dans le cadre de 

l’offre de formation et des projets développés par l’association Du Côté Des Femmes.  

Formation et expérience  

Une expérience professionnelle sur la thématique des violences faites aux femmes et/ou 

dans l’accompagnement des femmes-victimes de violence est exigée.  

Expérience effective de deux ans dans la formation professionnelle adulte et/ou dans 

l’animation de groupe.  

Profil : psychologue, sociologue, juriste, professionnel.le du social.e. ( liste non exhaustif)  

Domaine de compétences  

▪ Formation d’adulte  

▪ Animation de groupe  

▪ Conception de formation  

▪ Maîtrise des mécanismes des violences faites aux femmes et de leur prise en charge 

ainsi que celles des enfants co-victimes,  



                      SIEGE : 21 avenue des Genottes - CS 28381 Cergy - 95805 CERGY PONTOISE CEDEX Tél : 
01.30.73.18.33 

 
 

Offre d’emploi – Association Du côté Des Femmes 
 

▪ Maîtrise des mécanismes sociaux dans lesquels s’inscrivent les violences faites aux 

femmes.  

▪ Maîtrise des outils informatiques (Pack office). 

En pratique  

Poste de formatrice.formateur occassionnel.le.s en prestation. 

Mobilité requise : Déplacement  principalement dans le val d’Oise et occasionnellement dans 

la région Île de France à prévoir.  

Pour postulez  

Envoyez votre CV et une présentation concise de vos motivations dans le corps du courriel, 

au plus tard le  10 mai 2021.  

Merci d’indiquer en objet « Poste de formateur-formatrice occassionnel.le» 

Contact pour l’offre  

Olivia Mournetas – RESPONSABLE DU PÔLE FORMATION. 

olivia.mournetas@ducotedesfemmes.asso.fr 


