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3, rue Anatole France – 34000 MONTPELLIER 

Tél : 04 67 58 13 93  - Fax : 04 67 29 97 60 - Email : contact@lababotte.org 

 
 

 
                        

 

L’Amicale du Nid 34 
RECRUTE 

1 INTERVENANT.E SOCIAL.E (H/F) 

 

Pour son nouveau service dédié aux mineur.es en situation de prostitution au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire qui intervient dans le département de l’Hérault, L’Amicale du Nid 34 recherche 

un.e intervenant.t social.e pour un contrat CDI temps plein 35 h / semaine (CN 66). 

Le siège du service est basé à Montpellier avec des interventions dans le département, 

notamment à Montpellier et Béziers. 

 
Missions :  

 

- Ecouter, soutenir, et accompagner des mineur.es ou jeunes majeures dans un processus de sortie 

de la prostitution en partenariat avec les institutions notamment ASE et PJJ ; 

- Mettre en place et animer des actions de prévention en collectif auprès des jeunes en 

établissement scolaire, en foyer etc. sur la question du sexisme, des violences sexistes et 

sexuelles et de la prostitution ; 

- Mettre en place et animer des actions de sensibilisations auprès des professionnel.les travaillant 

auprès des mineur.es en danger ou en situation de prostitution ; 

 

Profil :  

 

- Formation dans le domaine de l’action socio-éducative (niveau III minimum) et/ou formation 

universitaire en lien avec la thématique de l’égalité femmes/hommes ; 

- Avoir une expérience et/ou sensibilité sur les questions du genre, des violences sexistes et 

sexuelles et de la sexualité adolescente. La connaissance des faits prostitutionnels serait un plus ; 

- Etre à l’aise avec les réseaux sociaux utilisés par le public mineur.e et jeune majeur.e ; 

- Avoir de bonnes capacités relationnelles, être organisé.e et autonome, apprécier le travail en 

équipe et partenarial ; 

- Etre à l’aise face à un public de professionnel. 

 

 Permis B demandé. 

 

 

Faire parvenir votre candidature, lettre de motivation et C.V. à contact@lababotte.org à l’attention de : 

M. ANDRES Philippe, directeur Amicale du Nid 34. 
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