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L’ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES (95) RECHERCHE : 

UN .E EDUCATEUR. TRICE SPECIALISE.E ou TRAVAILLEUR.SE SOCIAL.E 

 
 
Profil de poste : Cette fonction s’exercera sous la supervision de la  responsable de service de 
l’association DU COTE DES FEMMES 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
  
Le. La professionnel.le assurera l’accompagnement des femmes victimes de violences ainsi que de 
leurs enfants dans le cadre de la mise en sécurité d’urgence à Meulan (78)  et les hôtels du 115 dans 
le Val d’Oise. 
 
- Assurer un accompagnement adapté aux besoins, souhaits et capacités des familles accueillies 

en prenant en compte sa situation globale. 

- Evaluer la situation de danger 

- Permettre une prise en charge globale de la famille (juridique, psychologique, santé, parentalité,  

emploi, scolarité…) 

- Décliner un plan d’actions en cohérence avec les besoins et la situation individuelle  

- Rechercher et mobiliser dans l’urgence, les moyens utiles à l’accompagnement des familles afin 

de coordonner le travail avec différent.e.s acteurs.trices. 

- Organiser un suivi de l’accompagnement de la famille  

- Evaluer l’impact et les résultats des actions afin de les ajuster en conséquence avec les 

personnes concernées  

- Prendre en compte les enfants et accompagner leur socialisation  

Adapter en coopération avec les équipes pluridisciplinaires, les partenaires du territoire,  les 
dispositifs aux besoins, capacités et souhaits de la personne victime 

Etre l’interface entre la famille et son environnement local, et collectif 

Implication dans les dynamiques du lieu,  partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles 

- Etre force de proposition d’activités pour permettre la participation des familles au collectif au 

quotidien 

- Etablir une relation professionnelle avec les partenaires  

- Développer et maintenir un travail et des actions en partenariat et en réseau 

- Participer, au sein de l’équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

différents projets institutionnels 

  
 

Compétences métier 

- Savoir gérer l’urgence  
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- Etre en capacité de trouver des solutions 

- Etre positif.ve, souriant. e et dynamique  

- Savoir travailler dans une dynamique de développement et de co-construction avec une équipe 

pluridisciplinaire 

- Maintenir une pratique adaptée à l’évolution des connaissances techniques et théoriques du 

métier et du champ social ou éducatif exercé 

- Avoir une attitude bienveillante  

- Faire preuve d’imagination et de créativité 

Expériences obligatoires 

- Avoir une expérience de l’urgence 

- Avoir une expérience dans les violences faites aux femmes 

 
Niveau de qualification requis  

- Diplôme d’Etat d’éducateur. Trice ou travailleur.e social.e  exigé 

- Permis de conduire exigé 

Contrat 

- CDI 

- CCN 66 

- Horaire de journée et une soirée par semaine 

Offre d’emploi à pourvoir immédiatement, LM et CV à : 

marine.kiene@ducotedesfemmes.asso.fr 

pas de renseignement par téléphone  
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