
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Le Pôle Prévention-Hébergement-Insertion de l’Association ALC recrute pour le dispositif national d’accueil et de 
protection des victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme et de la prostitution (Ac.Sé) : 

Un Chargé de mission (H/F) (Réf : 2022/050) 

Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée 
Poste basé à Nice, à pourvoir immédiatement 

Rémunération selon l’annexe 6 de la CCNT du 15/03/1966 (Cadre technique) 
 

Le Dispositif National Ac.Sé fait partie intégrante des mesures de protection des victimes de la traite en France, telles 
que citées dans le décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 relatif à «l'admission au séjour, à la protection, à l'accueil 
et à l'hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains ».  
La coordination par ALC du dispositif national d’Accueil et de Protection des victimes de la traite des êtres humains, du 
proxénétisme et de la prostitution s’appuie sur un réseau de plus de 80 partenaires.  
Ac.sé propose un hébergement et un accompagnement éloignés géographiquement du lieu de résidence de la personne 
victime de traite, en danger ou en grande vulnérabilité et agit comme pôle ressource auprès des professionnels en 
contact avec des personnes victimes. 
Des actions de formation, des séminaires et journées thématiques sont proposées et animées au niveau national. 

  

Le (la) candidat(e) justifiera de : 
➢ Diplôme de niveau VII (Bac+4) en gestion de projets impératif, 
➢ Permis B en cours de validité, 
➢ Maîtrise de l’anglais impérative, 
➢ Maitrise des politiques sociales en matière d’asile, ainsi que des moyens existants ou à développer (dispositifs 

et partenaires), 
➢ Expérience sur des dispositifs traitant de la Traite des Êtres Humains indispensable  
➢ Bonne capacité d’analyse, d’organisation et force de proposition, 
➢ Maitrise rédactionnelle et des outils numériques (office 365 et TIC), 
➢ Disponibilité pour déplacements nationaux et internationaux. 

 
Dans le cadre des projets de l’Association et du Pôle, des missions déterminées par les conventions, et en 
collaboration avec l’équipe de direction, ses missions seront de :  

➢ Assurer l’organisation, le fonctionnement et le développement du dispositif,  
➢ Représenter le service auprès des différentes instances institutionnelles et partenaires, 
➢ Participer à la gestion administrative et budgétaire du dispositif, 
➢ S’inscrire dans une dynamique d’évaluation et d’évolution. 

 
Merci d’adresser votre candidature à M. le Directeur général - Association ALC – 2, Avenue du Dr E. Roux – 
L’Octogone - 06200 NICE ou par courriel (réf : 2022/050) : recrutement@association-alc.org. 
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