
Offre d’emploi 
 

Association Solidarité Femmes Besançon 
 

 
L'association et les salariés, dans une démarche de cogestion, gèrent un lieu d'accueil et d'écoute ainsi qu’un 
centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) spécifiques dédiés aux femmes victimes de violences 
conjugales. Le ou la candidat(e) devra connaitre et partager les valeurs de l’association. 
 

Solidarité Femmes offre un poste de Travailleur-euse social-e  diplomé-e-(ES/ME/EJE/ ou équivalent)  
Ce poste est à pouvoir le 24/02/2020 

 
Type de contrat CDI à temps partiel (70%) 
Convention collective 66 
Coef maxi : 537 

 

Le poste :  

 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire le travailleur social a pour missions le soutien à la parentalité, ainsi 
que l’accompagnement des enfants exposés à la violence conjugale. 
 
Activités principales : 

- Accueil et accompagnement des enfants 
- Soutien à la parentalité 
- Animation d’ateliers avec les enfants / les mères et leurs enfants 
- Accompagnement à la scolarité et aux modes de garde 
- Repérage des situations de maltraitance 
- Elaboration de projets en lien avec l’équipe et les différents partenaires (PMI, structures médico-

sociales, …) 
- Participation aux diverses réunions institutionnelles et avec les différents partenaires, 

 
 

Compétences requises :  

 
- Pouvoir informer sur les violences et les droits des femmes et des enfants 
- Etre en capacité de mener des entretiens avec des enfants en prenant en compte leurs émotions 
- Animer des ateliers collectifs en veillant à la place de chacun, en étant vigilant à ce qui est en jeu 

dans la réalisation et/ou la relation 
- Savoir rédiger des écrits professionnels 

 

Spécificités du poste : 

 
- Permis obligatoire, 
- Travail ponctuellement en soirée, 
- Présence obligatoire le mercredi après-midi. 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 23/01/2020  à 

 
Madame la Présidente 
Association Solidarité Femmes Besançon 
15, rue des Roses  
25000-Besançon 
Ou par mail à l’adresse suivante : anne.gainet@solidaritefemmes25.org 
 
 


