APPEL A CANDIDATURE
Le Pôle Urgence – Insertion – Parentalité de l’Association ALC, acteur incontournable du département des Alpes
Maritimes en matière de veille sociale (SIAO-115), d'hébergement d'urgence et d'accompagnement social qui
intégrera prochainement un centre d’hébergement d’urgence dédié à l’accueil et la protection de femmes et
d’enfants victimes de violences recrute :

4 Travailleurs sociaux (H/F)
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet –
Le poste comporte des périodes de travail en soirée et week-end.
Poste basé dans les Alpes Maritimes - à pourvoir au 01/10/2021
Titulaires du D.E.E.J.E - D.E.A.S.S - D.E.C.E.S.F impératif
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966
Ce centre spécialisé, financé par les services de l’Etat, d’une capacité d’accueil de 72 places au sein d’un site sécurisé
et anonymisé, proposera un accueil 24h/24 et 7j/7. Les orientations sur ce dispositif seront réalisées via le numéro
d’urgence sociale départemental 115. Cette structure s’appuiera dans son fonctionnement sur/ou inscrit ses
interventions dans un réseau de partenaires intervenant autour de la question des violences faites aux femmes.
(Déléguée aux droits des femmes, CIDFF, Police, Centres Hospitaliers, Département, Ville de Nice...).
Compétences requises :
➢ Maitrise des situations de crise et/ou d’urgence et des techniques de mise sous protection,
➢ Maitrise du secret partagé,
➢ Expérience confirmée sur un poste similaire indispensable, en lien notamment avec les problématiques de
violences intra-familiales,
➢ Connaissance des acteurs locaux du schéma départemental des violences faites aux femmes,
➢ Capacité de mise en interaction avec les personnes victimes d’un traumatisme,
➢ Capacité à poser un cadre bienveillant et sécurisant,
➢ Capacité à travailler en équipe et en partenariat,
➢ Capacité à concevoir et animer des ateliers collectifs thématiques,
➢ Maitrise rédactionnelle et des outils bureautiques (office 365),
➢ Permis B en cours de validité impératif.
Missions :
➢
➢
➢
➢
➢

Accueillir, mettre à l’abri des femmes avec ou sans enfants, victimes de violence,
Evaluer la situation spécifique de chaque membre, adulte et enfant(s),
Mettre en place un accompagnement global personnalisé,
Concevoir et animer des ateliers collectifs selon les thématiques du projet de service,
Coordonner l’accompagnement avec les acteurs locaux, CIDFF, services de santé, justice, éducation
nationale…,
➢ Accompagner les ménages dans la construction de leur projet de sortie et sa mise en œuvre,
➢ Assurer la mise à jour régulière des tableaux de bord.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur le Directeur général - ALC – l’Octogone 2, Avenue du Dr E. Roux - 06200 NICE ou par courriel (ref : 2021/044) : recrutement@association-alc.org.

