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L’association Du Côté des Femmes (95)
Recrute un.une Chef.fe de service
Pour son pôle de « lutte contre les violences» Cergy/Sarcelles.
L’ASSOCIATION Du Côté des Femmes a pour but, depuis 1983, d’œuvrer pour l’autonomie des femmes avec
une visée émancipatrice Il s’agit d’affirmer les droits des femmes et leur place dans la société.
Fiche de mission:
Un.une chef.fe de service est recruté.e, pour gérer le service Accueil/Hébergement du pôle de lutte contre
les violences faites aux femmes, de Cergy/Sarcelles, avec différentes organisations possibles.
Cette fonction s'exercera sous le contrôle de la Directrice Générale de l'association du Côté des Femmes par
délégation du Conseil d’Administration.
Missions :
1. Pilotage de l'action du service







Concevoir et mettre en œuvre le projet de service, en concertation avec la direction générale, en
tenant compte du projet associatif, du projet d’établissement et de l'évaluation des besoins des
femmes accueillies.
Mettre en œuvre et valoriser une démarche qualité garantissant la mise en œuvre et le suivi des
projets individuels (cf. loi de janvier 2002).
Évaluer les actions menées par le service.
S’assurer du suivi des statistiques et des règlementations.
Etre en veille de la mise en sécurité et la bientraitance des publics accueillis ainsi que des salarié.e.s.
Favoriser le travail en partenariat.

2.
3.
4.
5.

Encadrer une équipe pluridisciplinaire.
Participer à la communication interne
Participer au projet de l’association
Assurer les astreintes partagées avec les cadres



Rémunération :
-

CDI
CCN 66
35 heures sur la quatorzaine
Statut Cadre
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Diplômes




Diplôme supérieur du travail social CAFERUIS, ou diplôme équivalent, Cadre des organismes du
secteur social ou Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement de responsable d'unité
d'intervention sociale ou DU de chef.fe de service, Master 1.
Permis de conduire obligatoire.

Compétences




Bonne connaissance de l'environnement socio-institutionnel et des violences faites aux femmes.
Capacité à construire et à rédiger des analyses, à formuler des propositions, à développer des projets
individualisés.
Bonne connaissance des droits et des obligations des usagers (loi du 2 janvier 2002), capacité à mettre
en place des procédures pour les faire respecter.

Qualités requises








Qualités relationnelles.
Disponibilité, capacité d'engagement.
Sens des responsabilités.
Rigueur.
Avoir une attitude de Bienveillance
Résistance au stress.
Capacité de travail avec les partenaires indispensables

Expériences
-

Avoir au moins 5 ans d'expérience dans les violences faites aux femmes.
Avoir au moins 3 ans d’expérience en poste de chef.fe de service

Les candidatures sont à adresser avec CV et LM avant le 15 avril 2019 à :
Madame la Directrice Générale
21 avenue des Genottes

CS – 28381 Cergy – 95805 Cergy – Pontoise Cedex

ou
direction@ducotedesfemmes.asso.fr
Pas de renseignements par téléphone
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