ASSISTANT.E DE SERVICE SOCIAL
Intitulé du poste : Assistant.e de service social – CDD – ½ temps (susceptible d’évolution au CIDFF94
et/ou avec le Bureau d’Aide aux Victimes au TGI de Créteil)
Directrice : Dubayle Véronique – (Adresser LM et CV : cidff94@gmail.com)
Employeur : CIDFF94 Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Val de Marne
Adresse : 12, avenue François Mitterrand 94 000 Créteil
Activité : Le CIDFF est une association loi 1901 créée en 1975 (financements publics). Elle appartient au
réseau des CIDFF de la Fédération Nationale des CIDFF
Mission : Elle consiste d’une part à informer les personnes, sur l’accès au droit, d’autre part informer et
accompagner les victimes d’infractions pénales sur leurs droits, les aider dans leurs démarches, leur
apporter un soutien psychologique.
Une attention toute particulière est portée sur l’accès aux droits des femmes et sur les violences faites aux
femmes
Le CIDFF est membre également de France Victimes et dans ce cadre est amené à recevoir toutes victimes
et à gérer des dispositifs en matière d’accidents collectifs et d’actes de terrorisme.
Activités principales :
 Identifier évaluer les besoins des usagers et des victimes dans les champs : social, économique et
professionnel. Accueillir les victimes d’infractions pénales ou susceptibles de l’être au sein d’une
équipe pluridisciplinaire
 Evaluer leurs ressources personnelles et contribuer à rédiger des documents à destination des
partenaires de façon à faciliter leurs démarches
 Apporter un éclairage social aux juristes, et aux partenaires
 Informer les victimes sur les ressources sociales locales, faciliter et coordonner leurs démarches
 Les orienter vers les services sociaux
 Participer aux différents dispositifs en lien avec les partenaires : réseau violences faites aux femmes
"ordonnance de protection", TGD, victimes d’attentats et d’accidents collectifs
Compétences professionnelles :
 DEASS
 Connaissance :
- des thématiques sur le droit des femmes et l’égalité femmes-hommes
- des notions de victimologie
- du réseau social
 Maîtrise de pack office
 Maîtrise de l’écrit
 Qualité d’organisation
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