L’association VIFFIL SOS Femmes
recherche au sein du Service AILE de VIFFIL
Service AILE - Accueil, Accompagnement, Information et Lieu d’écoute
Un.e travailleur.se social.e en CDI
0,75 ETP (possibilité d’évolution de temps de travail)
Missions :
L’association VIFFIL-SOS Femmes accompagne des femmes et enfants, victimes de violences
conjugales et/ou intra familiales, recrute un.e travailleur.se social.e. Sous la responsabilité d’une
cheffe de service et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous aurez en charge :
-

L’écoute téléphonique

-

L’accueil des femmes dans le cadre de permanences sans rendez-vous et leur
accompagnement pouvant répondre à plusieurs modalités (soutien des initiatives de
séparation avec la violence, évaluation du danger, prise en compte des enfants dans
l’accompagnement, écoute / soutien dans le cheminement individuel, lien avec les
partenaires, orientation et accompagnement vers les différents dispositifs
d’hébergement et de logement)

Le poste est organisé du lundi au vendredi à Villeurbanne au sein de l’association et dans tout
lieu ou sera assuré les permanences sans RDV et l’accompagnement des femmes. Des
déplacements seront possibles sur la Métropole Lyonnaise.
Temps de travail : 26.25 h annualisées pour 1 ETP.
Profil :
Sous l’autorité d’une cheffe de service, le(a) professionnel(le) sera en capacité d’interroger sa
pratique professionnelle et de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Il aura une
éthique et une bienveillance tant auprès de personnes accueillies et accompagnées que dans les
relations avec ses collègues. Discrétion professionnelle. Capacité à travailler en équipe mais
aussi en autonomie. Capacité d’analyse.
Diplôme :

Diplôme d’état d’assistant.e de service social, d’éducateur.trice spécialisée ou conseillère en
Economie Sociale et Familiale exigé.
Salaire et ancienneté :
Selon ancienneté Convention collectives des CHRS.
Expérience auprès du public femmes victimes de violences appréciée.
Permis B souhaité
Date limite de candidature : 17 juin 2022.
Envoyer votre candidature à Claire GAY, cheffe de service : viffil.recrutement@viffil.com où
VIFFIL SOS-Femmes 156, cours Tolstoï 69 100 VILLEURBANNE

