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L’association DU COTE DES FEMMES (95) recrute : 

Un.e responsable « Pôle de lutte contre les violences faites aux femmes » dans le 
cadre d’un remplacement de congés maternité en CDD. 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
  
Le. La responsable du service est recruté.e pour assurer les missions attachées au « pôle violences 
faites aux femmes » de Cergy. 
 
Cette fonction s’exercera sous le contrôle de la Directrice Générale de l’Association en lien avec la 
responsable du pôle de Sarcelles. 
 

1. Pilotage de l’action du service  
2. Encadrement d’une équipe pluridisciplinaire 
3. Gestion administrative  
4. Communication interne 
 

 Missions inhérentes au remplacement de congé maternité :  
- S’inscrire dans une continuité d’actions mises en place par la cheffe de service 

actuellement en poste  
- Créer et penser les outils de suivi de dossiers et de transmissions pour assurer les 

conditions d’une reprise facilitée (comptes-rendus de réunions, copie de mails, 
informations de changements éventuels, informations sur évolutions des dossiers…) 

- Assurer la réalisation des process actuels et en garantir leurs réalisations 
- Rendre compte à la Directrice générale de l’association de l’évolution des dossiers 
 

 
 

Fonctionnement général au sein de l’Association Du Côté des Femmes : 
- Accueillir toute personne fréquentant l’association avec bienveillance 
- Se sentir partie prenante de l’ensemble de l’association et de ses activités 
- Participer aux réunions 
- Secret professionnel et obligation de discrétion 
- Être autonome dans le travail, tout en ayant le sens du travail en équipe  
- Avoir une attitude positive et être force de propositions. 
 
Le poste est basé à Cergy mais certains dossiers nécessitent des déplacements entre Cergy et Sarcelles 
et tous sites annexes. 
 
QUALITES REQUISES :  
 

- Connaissance de l’environnement institutionnel, de la législation et des dispositifs régissant 
l’accompagnement  

- Connaissance des violences faites aux femmes 
- Maîtrise des outils bureautiques courants et des bases de données  
- Devoir de discrétion et de confidentialité  
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- Sens du travail en équipe  
- Capacité à hiérarchiser les urgences  
- Rigueur, réactivité et disponibilité  
- Expérience en poste de chef.fe de service 

 

REMUNERATION : 

- CDD 35 h en présentiel 
- CCN 66 

DIPLOMES REQUIS :  

- Diplôme supérieur du travail social ou équivalent, ou CAFERUIS 
- Permis de conduire obligatoire 
- Expériences significatives dans l’encadrement 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

Les candidatures sont à adresser à : direction@ducotedesfemmes.asso.fr 
Le poste est à pouvoir dès à présent en CDD et se finira en Septembre 2021  


