
 

 

 
 
 
FICHE DE POSTE 
 

Accompagnant-e social-e à l’association  Mouvement du Nid 
 

                                     temps plein  -  CDI 
 
 

 
SITUATION FONCTIONELLE ET GEOGRAPHIQUE 

 
Direction Mouvement du Nid- Coordination Ile de France 

Lien 
hiérarchique 

Poste sous l’autorité du Coordinateur Ile-de-France et du délégué Ile-de-France 

Bureau 8 avenue Gambetta 75020 Paris 
Principales 
relations 

fonctionnelles 

- En interne : 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 

Paris 

 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
Missions principales  Assurer l'accompagnement social des personnes prostituées en parcours de sortie de 

prostitution et venir en appui des bénévoles des délégations IDF sur le suivi des personnes 
accompagnées hors PSP, dans le respect des valeurs portées par l'association. 

Activités rattachées  - Accueillir et accompagner les victimes orientées à la demande des bénévoles des 
délégations dans la mise en place des Parcours de sortie de prostitution et dans leurs 
démarches vers l'insertion globale. 
- Assurer le suivi des dossiers PSP tout au long du parcours en lien avec les services de 
droits communs, jusqu'à l'accès à l'emploi, et accompagner le cas échéant la.le délégué.e 
départementale ou le Coordinateur Ile-de-France devant les commissions départementales 
pour la présentation et le suivi des dossiers. 
- Assurer le compte-rendu et reporting des parcours de sortie 
- Apporter à leur demande un soutien ponctuel aux bénévoles des délégations IDF qui 
accueillent et accompagnent des victimes, notamment pour l'orientation et la prise en 
charge par des services de droit commun. 
- Contribuer à élargir et renforcer le réseau de partenaires au niveau départemental et 
inter-départemental selon les demandes des délégué.e.s. 
-Participer aux réunions de délégation, plus spécifiquement du pôle accompagnement, pour 
échanger sur les situations suivies et conseiller les bénévoles en cas de besoin. 
- Participer avec régularité aux réunions de supervision 
-Participer au développement du pôle accompagnement et à l’élaboration des projets 
innovants à l’initiative des bénévoles concernant l'insertion socio-professionnelle,  
- Sur proposition des responsables de délégation IDF, participer à certains projets mis en 
place par les délégations. Contribuer à leur élaboration et à leur évaluation. 
-Contribuer au bon fonctionnement de la coordination IDF : faire le lien régulièrement avec 
les bénévoles et les responsables départementaux et transmettre les informations au fil des 
actions. 
- Contribuer à l'élaboration du rapport d'activités annuel sur l’activité d’accompagnement.  

Activités secondaires -Accueillir et tutorer des stagiaires  
-Contribuer à la formation des bénévoles sur l’activité d’accompagnement 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCES 
 

Compétences techniques - Connaissances des institutions, des dispositifs et des politiques sociales 
- 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’assistante de service social ou d’éducateur spécialisé et/ou 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  
Disponibilité 
Déplacements possibles 
Adhésion au projet associatif du Mouvement du Nid et à ses valeurs 
 


