
 

 
 

ASSOCIATION LE BUS DES FEMMES 

 

 

Née en 1994 et soutenue par l’Organisation Mondiale pour la Santé et de nombreux acteurs 

médico-sociaux, le Bus des Femmes propose une action communautaire de santé publique en 

direction des personnes prostituées. 

Notre association travaille ainsi à la mise en place d’actions de santé communautaire et à 

l’élaboration d’actions favorisant la promotion des droits de toutes personnes et leur insertion dans 

tous les domaines de la société. 

Nos actions principales sont la prévention du VIH, des hépatites et des IST, l’accueil et 

l’accompagnement, la lutte contre l’exclusion et les discriminations ainsi que l’accès aux droits 

fondamentaux. 

Au-delà du travail que nous menons auprès des prostitué(e)s, nous nous efforçons d’attirer 
l’attention des pouvoirs publics sur les conséquences pour celles-ci des législations successives 

relatives à la question de la prostitution 
 
 

L’association recherche actuellement : 
 

Un.e travailleur.se social.e à temps plein 
 
 
MISSIONS 
 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice et en collaboration avec une travailleuse sociale, vous 
menez l'accompagnement global et personnalisé des personnes suivies. 
 
Dans une démarche éthique et déontologique, vous assurez un accompagnement social des usagers 
dans le but de favoriser leur autonomie personnelle et sociale (démarches d’ouvertures de droits, 
suivi des titres de séjour, aide au retour vers le logement et l’emploi), ainsi que les accompagner dans 
leur parcours de sortie. 
Vous interviendrez dans les locaux de l’association mais aussi lors des tournées du Bus. 
 
Vous participez au recueillement des données concernant les différentes actions en vue des bilans et 
des rapports d’activité et vous représentez le service lors des réunions avec les partenaires et les 
institutions. 
 
Vous avez une appétence pour l’insertion professionnelle et vous participez au développement de ce 
projet. 
 
 



 

 
 
PROFIL 
 

- Titulaire du Diplôme d'État d'Assistant de Service Social ou du DE de CESF ; 
- Travail en équipe et capacité d’adaptation ;  
- Discrétion, empathie et confidentialité ; 
- Vous disposez d'une première expérience significative de 2 ans sur un poste similaire ; 
- Connaissance impérative du public des travailleurs du sexe ; 
- Connaissance des parcours de sortie ; 
- Bonne connaissance de la législation concernant les ouvertures de droits et les procédures de 

titre de séjour ; 
- Connaissance en insertion professionnelle est un plus ; 
- Connaissances en santé sexuelle, notamment VIH / MST ;  
- Maitrise de l’anglais obligatoire et de l’espagnol serait un plus ;  
- Permis B obligatoire. 

 
 
 
MODALITES DU POSTE 
  

- CDI  - temps plein 
- Poste basé à Paris (75020) 
- Rémunération : selon la qualification et l’expérience 
- Tickets restaurant, Mutuelle et prise en charge de l’abonnement de transport à 50%. 
- Date de début du contrat : Dès que possible 

 
 

Les candidatures de la communauté sont les bienvenues !  
 

 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à marine.aubry@assoags.org ou à 

emilienne.diogo@assoags.org  
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