APPEL A CANDIDATURE
L’Association ALC recrute pour son Service « Les Lucioles » du Pôle Prévention – Hébergement - Insertion :

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) (réf : 2022/032)
Titulaire du DEES, DEASS ou DECESF
CDD de 1 an à temps complet – Poste basé à Nice à pourvoir immédiatement,
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966

La mission du service des Lucioles est de favoriser l’accompagnement et l’accès aux droits des personnes en situation
de prostitution et victimes de traite des êtres humains. Le public est composé de femmes, d’hommes et de personnes
transidentitaires.
En complément des actions courantes, le service des Lucioles mène un projet interdépartemental financé par
l’AGRASC. Dans le cadre de ce projet, le service développe des actions de maraudes numériques, conçoit et met en
place une action d’information et de sensibilisation sur le thème de la prostitution à destination des professionnels
en lien avec des jeunes voire des mineurs, construit et diffuse un outil de prévention sur la prostitution et les
comportements pré-prostitutionnels à destination des professionnels qui pourront l’utiliser auprès des jeunes et des
mineurs.
Nous recherchons un travailleur social ayant de l’expérience dans le domaine de la protection de l’enfance (Foyer de
l’enfance, MECS, AEMO, PJJ...). Celui-ci pourra s’appuyer sur l’expertise du service spécialisé en matière de phénomène
prostitutionnel (pratiques éducatives, cadre légal...) et acquérir de l’expérience sur le terrain.
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Qualités et compétences requises :
Expérience indispensable dans le domaine de la protection de l’enfance,
Expertise de Community manager sur les réseaux sociaux utilisés par les jeunes
Adaptation, mobilité et autonomie dans la mise en œuvre des missions du service et du projet régional
Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire,
Maîtrise des outils informatiques, en particulier Microsoft Excel
Maitrise d’une langue étrangère recommandée (Anglais, Espagnol)
Permis B en cours de validité.
Missions principales
Evaluation des situations et accompagnement du public visé par les missions du service dans l’accès aux
droits
Participation au projet interdépartemental sur la prostitution des jeunes et des mineurs :
▪
conception et développement de nouvelles techniques d’aller-vers le public se prostituant sur internet,
▪
élaboration d’un programme d’information sur le thème de la prostitution, des jeunes et des mineurs à
destination des professionnels
▪
création d’outil de prévention à destination du public (potentiellement) en situation de prostitution,
notamment les jeunes et les mineurs,
Participation aux maraudes sur internet et dans la rue, journée et nuit,
Développement de partenariats adaptés le cadre du projet régional.

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de M. le Directeur Général, ALC – 2, Avenue du Dr E. Roux - 06200
Nice ou par courriel (2022-032) : recrutement@association-alc.org

