
 

Appel à candidature pour Quimper 

Animateur/trice Accueil de Jour 

Temps partiel 32H hebdomadaires 

Contrat à durée indéterminée 

 

Le CIDFF est une association loi 1901. C’est un lieu d’accueil pour tout public. Il exerce une 
mission d’intérêt général, confiée par l’Etat dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle des femmes, ainsi que de promouvoir l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 
 
L’accueil de jour, espace Simone Veil, est basé à Quimper. Il comporte deux permanences 
délocalisées récentes sur Chateaulin et Carhaix. Il se définit comme un espace de proximité, 
gratuit et inconditionnel, identifiable sur le territoire par les femmes victimes de violences et 
les acteurs institutionnels concernés. 
 
 
MISSIONS :  
 
Au sein de cette association, en autonomie, vous serez principalement chargé (e) de : 

• Accueillir les femmes ou proches qui prennent contact avec le dispositif pour des 
situations de violences 

• Ecouter en favorisant l’expression et l’échange 

• Réaliser une première information sur les droits et prévenir les situations d’urgence 

• Orienter vers les services internes du CIDFF et/ou les acteurs et services 
spécialisés 

• Accompagner les femmes qui en font la demande et réaliser des suivis de parcours 
en lien avec l’équipe bénévole 

• Réaliser le traitement administratif adapté 

• Concevoir et encadrer les animations collectives en lien avec l’équipe bénévole 

• Réaliser et suivre le calendrier des permanences de bénévoles  

• Développer les permanences délocalisées de l’accueil de jour 

• Animer le réseau partenarial en lien avec le service juridique et la direction 

• Rédiger des documents techniques et évaluer l’activité 

• Rédiger les bilans d’activité 

• Participer aux réunions internes et externes 

• Effectuer diverses tâches d’ordre général en lien avec le fonctionnement et les 
priorités définies par la direction 
 

 
SAVOIR-FAIRE SOLLICITES :   
 
Conception de l’intervention socio-éducative collective : 

• Poser le cadre de l’accueil inconditionnel 

• Savoir poser des actions éducatives en fonction d’un constat  

• Savoir formaliser en autonomie les étapes et les objectifs de l’intervention  

• Savoir participer à l’évaluation  
 



Mise en œuvre de l’orientation individualisée :  

• Comprendre et identifier la demande de la personne  

• Mettre en œuvre le réseau partenarial adapté au profil des personnes accueillies, 

• Travailler en équipe  
Participation à la vie/organisation de l’équipe :  

• Être en mesure de participer à une coordination fonctionnelle dans une équipe  

• Pratique des outils informatiques : Pack Office, Internet  

• Être titulaire du permis de conduire B et avoir un véhicule personnel 
 
SAVOIR- ETRE : 
 

• Capacité à mener un entretien d'aide dans le cadre d'une écoute et d’un accueil 
attentionnés et bienveillants 

• Aptitude à l’animation de lieux et de groupes de bénéficiaires 

• Adhésion aux valeurs sous tendant l’exercice professionnel dans les lieux (respect de 
la personne, confidentialité, bienveillance…) 

• Avoir un degré d’autonomie et de responsabilité suffisant dans ses actes 
professionnels 

• Esprit d’ouverture et Travail d’équipe 

• Capacité d’initiative 

• Gestion des conflits dans l’espace collectif 
 
SAVOIRS SOUHAITES:  
 
Connaissance des domaines de la Protection de l’Enfance, des publics victimes, en précarité, 
des structures d’accueil en bas seuil ou idéalement des femmes victimes de violence 
 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
  
Expérience souhaitée dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et 
de la prise en charges de victimes 
Diplôme d’Educateur Spécialisé ou équivalent  
Statut non cadre,  
Travail à temps partiel 32h hebdomadaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi non négociables),  
Déplacements réguliers sur le Finistère 
Poste basé à Quimper et permanences délocalisées sur Châteaulin et Carhaix 
Mutuelle et Prévoyance 

 
 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et C.V.) 
à l’attention de Madame STEPHANT 

à cecile.lhostis@cidff29.fr 
 

Les entretiens se dérouleront le 7 Août 2019 

mailto:cecile.lhostis@cidff29.fr

