AMICALE DU NID RHONE
29 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
 04 78 27 28 20

L’Amicale du Nid Rhône recherche un(e) Travailleur(euse) Social(e) pour
son équipe d’accompagnement en milieu ouvert en CDI
Poste en CDI Temps Plein à pourvoir à partir du 1er septembre 2022
Localisation du poste : 29 rue Saint Jean de Dieu LYON 7
L'Amicale du Nid 69 recrute un-e Travailleurs-euse social-e pour son service Milieu Ouvert afin d'assurer
l'accompagnement social individualisé de personnes en situation de prostitution et des personnes victimes
de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.










Accompagner les personnes dans un processus d'émancipation et d'accès au droit.
Accompagner les personnes victimes de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle
dans le parcours et les démarches de demande de protection internationale, asile ou le dépôt de
plainte L 316-1 du CESEDA, en lien avec le service juridique de l'établissement.
Participer aux actions d'aller-vers (maraudes pédestres et virtuelles)
Anglais parlé, lu, écrit couramment indispensable
Solide connaissance des procédures d'accès aux droits et du réseau local
Parfaite maitrise des procédures de protections internationales et de l'accompagnement social qui y
sont liées, notamment le travail sur le récit de vie.
Rigueur dans l'écriture, dans la transmission des informations et dans les positions éthiques portées
par l'établissement et l'association.
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Participer aux temps d’élaboration et de réflexion institutionnels (réunions d’équipe, APP, réunions
d’établissement)

Compétences requises :









Expériences d’au moins 2 ans dans l’accompagnement social et éducatif exigée
Connaissance souhaitée des problématiques d’exclusion et de précarité
Connaissance souhaitée des problématiques des violences, en particulier violences faites aux
femmes
Connaissance souhaitée des populations migrantes
Accord avec les principes et valeurs du projet associatif
Diplôme niveau III en travail social (ES, ASS, CESF…etc )
Langue : Anglais niveau exigé
Permis B obligatoire

Conditions de travail
 CNN 66
 Horaire en semaine du lundi au vendredi
 Aller-vers en rue et route sur une fréquence d’une sortie hebdomadaire
Candidature à adresser par mail avant le 15 aout 2022 :
A l’attention de Mme la Directrice
contact@adn69.fr
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