
 

 

 
      FICHE DE POSTE 
 

     Educateur.trice spécialisée / Assistant.e de service social 
                 au Mouvement du Nid - Ile de France  
 
                 temps plein -  CDD  1 an renouvelable.  

 
 
 

SITUATION FONCTIONELLE ET GEOGRAPHIQUE 
 

Direction Mouvement du Nid- Coordination Ile de France 
Lien 

hiérarchique 
Poste sous l’autorité du Coordinateur Ile-de-France, du délégué Ile-de-France  pour la partie IDF 
et de la déléguée du Val-de-Marne pour la partie 94. 

Bureau  Bureau au secrétariat régional Paris 20ème, et permanence dans le Val-de-Marne 
Principales 
relations 

fonctionnelles 

- En interne : Salarié.e.s, bénévoles et volontaires en services civiques de l’association /  
- En externe : Partenaires des institutions sociales médico-sociales, administratives… dans 

les domaines de la santé, justice, éducation, formation, emploi et 
logement/hébergement.  

Localisation 
géographique 

 Ile-de-France, bureau principal à Paris.  

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Missions principales  -Soutenir les travailleurs sociaux du Val-de-Marne dans l’évaluation des situations, 

l’orientation et la prise en charge des situations, pour un public aussi bien mineur que 
majeur, et contribuer à les mettre en réseau.  
 
-Assurer l'accompagnement social des personnes prostituées en parcours de sortie de 
prostitution dans les départements franciliens, et venir en appui des bénévoles des 
délégations IDF sur le suivi des personnes accompagnées hors PSP 

Activités rattachées   
SUR LE VAL-DE-MARNE (50% du temps de travail permanence hebdomadaire à Fontenay-
sous-bois, et déplacements sur l’ensemble du département ) :  
 
- Apporter à leur demande un soutien ponctuel aux bénévoles de la délégation qui 
accueillent, orientent, et accompagnent des victimes  
- Répondre aux sollicitations des travailleurs sociaux du Val-de-Marne pour leur permettre 
une bonne évaluation sociale des situations, être force de proposition pour l’orientation et 
la prise en charge, aider aux relais et à la coordination entre professionnel.les si nécessaire 
- Rencontrer avec la déléguée du Val-de-Marne ou le Coordinateur IDF les acteurs sociaux 
du Val-de-Marne, et contribuer à structurer un réseau d’acteurs sensibilisés au système 
prostitutionnel et pouvant intervenir dans l’accompagnement des personnes en situation de 
prostitution 
-Assurer la transition de l’accompagnement des victimes en tant que mineur.e à leur prise 
en charge en tant que majeur.e dans les réseaux locaux et départementaux  Femmes 
Victimes de Violence du Val-de-Marne.  
- Assurer la préparation et le suivi des dossiers PSP (Parcours de sortie de la prostitution)  
et l’accompagnement social des personnes inscrites sur le parcours, en lien avec les 
services de droits communs, et accompagner le cas échéant la déléguée départementale 
aux Commissions départementales.  
 
 
EN ILE-DE-FRANCE (50 % du temps, depuis le secrétariat régional, Paris 20ème ). 
- Apporter à leur demande un soutien ponctuel aux bénévoles des délégations franciliennes 
qui accueillent, orientent et accompagnent des victimes.  
- Assurer la préparation et le suivi des dossiers PSP (Parcours de sortie de la prostitution)  
et l’accompagnement social des personnes inscrites sur le parcours, en lien avec les 
services de droits communs, et accompagner le cas échéant les déléguées départementales 
ou le Coordinateur IDF aux Commissions départementales.  
-Contribuer au bon fonctionnement de la coordination IDF : faire le lien régulièrement avec 
les bénévoles, le Coordinateur IDF, et les responsables départementaux et transmettre les 
informations au fil des actions. 
- Contribuer à l'élaboration des rapports d'activités annuels  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités secondaires -Accueillir et tutorer des stagiaires 

-Contribuer à la formation des bénévoles sur l’activité d’accompagnement 
-Apporter son expertise et son témoignage lors d’actions de formation des professionnel.les 

 
 
 
 

COMPETENCES 
 

Compétences techniques - Connaissances des institutions, et des politiques sociales 
- Connaissance spécifique des dispositifs  de la protection de l’Enfance et des 

réseaux locaux et départementaux Femmes Victimes de Violences. 
- Maitrise des techniques d’entretien et de la méthodologie d’intervention 

sociale individuelle et collective 
- Aptitude au travail en équipe 
- Capacités rédactionnelles 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Maitrise de la langue anglaise 

Aptitudes personnelles  
- Capacités d’écoute et d’observation, d’adaptabilité et capacité de mise à 

distance 
- Rigueur et organisation 
- Autonomie 

 
 

 
 

CONDITIONS D’ACCES 
 

Profil 
Diplôme d’Etat d’assistant.e de service social ou d’éducateur.trice spécialisé.e et expérience significative dans le 
secteur de l’accompagnement des femmes victimes de violences. 
 
 

 
CONDITIONS D’EXCERCICE 

 
Contraintes et spécificités du poste 
Respect du secret professionnel  
Déplacements possibles 
Adhésion au projet associatif du Mouvement du Nid et à ses valeurs 
 


