OFFRE D’EMPLOI
Le CIDFF du Rhône, Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, recherche un.e
Intervenante Sociale en Commissariat et Gendarmerie à 35 heures basé à Rillieux-la-Pape.
Le poste est rattaché au pôle service d’aides aux victimes de violences sexistes et vie personnelle et
familiale du CIDFF Rhône, composé de 10 salariées intervenant sur différents territoires.
Concrètement, vous serez amené.e à :
▪ Accueillir, écouter, informer et orienter le public ayant des difficultés psycho social se présentant au
commissariat : mineu.e.s, majeur.e.s, victimes ou auteurs.
▪ Accueillir, écouter, informer et orienter les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles en
diagnostiquant les situations et les besoins, les informer sur leurs droits et les orienter vers les
partenaires pertinents.
▪ Assurer l’interface entre le commissariat et les partenaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparer et accompagner occasionnellement à la plainte
Participer à la promotion de l'égalité femme/homme
Conduire des entretiens individuels
Appuyer les démarches de premier niveau
Participer à la remontée d’informations sur l’évolution des problématiques traitées
Rédiger des documents techniques, bilans

Vous vous épanouirez dans ces missions si :
o vous êtes motivé.e par la mission d'intérêt général du CIDFF et l'accueil d'un public
o vous êtes doté.e d’une bonne capacité d’écoute de publics et situations difficiles
o vous êtes autonome tout en appréciant le travail au sein d’équipes pluridisciplinaires
Vous disposez de connaissance sur les violences sexistes et d’une expérience d’1 an minimum dans le
domaine de l’accompagnement des femmes victimes de violences et/ou associatif, et/ou droits des
femmes et d’une formation de niveau Master.
Vous maîtrisez :
▪ Techniques d’entretien
▪ Technique d’écoute active et de relation à la personne
▪ Technique d’accompagnement des femmes victimes de violences sexistes
▪ Expression en public et animation d’actions collectives
Conditions proposées :
o Contrat : CDI
o Durée du travail : 35 heures
o Salaire : 1892 euros à 2000 euros brut
o Localisation du poste : Commissariat de Rillieux-la-Pape et antenne du Plateau Nord Val de Saône
– Rillieux-la-Pape
o Déplacements : Métropole et Rhône
o Dates de clôture des candidatures : 12 mars
o Dates des entretiens : semaine du 22 mars
o Date de prise de poste : au plus tôt

OFFRE D’EMPLOI
Processus de recrutement :
o 1er entretien avec la responsable
o 2nd entretien avec la Direction
Lettre de motivation et CV (en pièce jointe et enregistrés avec votre nom et prénom) à envoyer à
m.athiel@cidffrhone.fr et recrutement@cidffrhone.fr . Les candidatures sans lettre de motivation ne
seront pas étudiées.

La protection de vos données :
Les données que vous nous communiquez dans le cadre de ce recrutement sont gérées par la Direction,
la Responsable du poste concerné et le service RH. En aucun cas vos données ne sont communiquées à
des tiers.
Sauf avis contraire de votre part, les éléments relatifs à votre candidature seront conservés sur une
durée de 2 ans.
Vous avez la possibilité, à tout moment, d’en demander la suppression en adressant un mail à l’adresse
recrutement@cidffrhone.fr.

