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RECHERCHE – URGENT-OFFRE D’EMPLOI 

Solidarité Femmes 49 RECRUTE un.e travailleur.se social.e 

 

Structure : Située à Angers, l'association départementale Solidarité Femmes 49 a pour mission 

l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des femmes victimes de violences de genre, 

notamment les violences conjugales, ainsi que leurs enfants, en les aidant à retrouver leur autonomie 

sur l’ensemble du département 49.  

Porteur de cette dynamique, le CHRS de Solidarité Femmes 49 s’est engagé dans un processus de 

transformation sociale (formation au rétablissement, mise en place de la multi-référence, équipe 

pluridisciplinaire).  

Dans le cadre d’ouverture de places supplémentaires et pour rejoindre l’équipe de 5 personnels en 

charge du centre d’hébergement, nous recherchons un.e travailleur.se social.e : 

Domaine : Association loi 1901, Centre d’hébergement de réinsertion sociale 

Type de contrat :  CDD 12 mois à plein temps à pourvoir dès que possible 

MISSION PRINCIPALE 

Accompagnement social global des femmes et des enfants victimes de violences conjugales, dans le 

cadre du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (62 places) 

Accueillir et accompagner les femmes et enfants victimes de violences conjugales et intrafamiliales 

avec le souci de respecter leurs choix et dans une approche en multi-référence, dans une perspective 

de sortie des violences, de reconstruction et d’émancipation. L’intervention privilégie une finalité 

éducative et vise la valorisation et/ou l’appropriation de compétences par les femmes. Ces 

compétences vont permettre aux publics concernés d’accéder à leurs droits, de prévenir et/ou de gérer 

les difficultés de leur vie quotidienne. 

MISSIONS OPERATIONNELLES 

▪ Accueillir et accompagner les femmes et les enfants, victimes de violences conjugales dans 

l’élaboration de leur projet personnalisé et les soutenir dans sa réalisation, 

▪ Accueillir, évaluer et orienter les femmes auprès de tous les professionnels et acteurs de 

l’insertion 

▪ Accompagner les femmes accueillies dans le cadre des hébergements d’urgence au sein du 

CHRS (62 places en secret d’adresse) 

▪ Co-animer les évènements d’information auprès des acteurs locaux dans le cadre de la 

campagne d’information et de sensibilisation sur la situation des violences conjugales et extra-

familiales. 

▪ Participer aux instances de mise en œuvre des dispositifs des politiques sociales locales et aux 

instances partenariales, 

▪ Elaborer, animer et participer à des projets spécifiques, sur la base des demandes des usagers 

▪ Mettre en place des actions d’accompagnement et organiser des visites à domicile. 
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▪ Mettre en place et faciliter l’accès aux droits communs et au droit à l’éducation, le loisir et la 

santé 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

▪ Remplacer les travailleur.ses sociales dans le cadre des permanences téléphoniques, de 

l’accueil de jour, des permanences délocalisées, de l’accueil téléphonique et physique… 

PROFIL : 

▪ Homme ou Femme, 

▪ Expérience significative dans la protection de l’enfance 

▪ Expérience significative auprès des femmes victimes de violences et/ou auprès des personnes 

en situation de précarité, 

▪ Connaissance en droit des étrangers très appréciée, 

▪ Connaissance des dispositifs liés à l’exclusion sociale, au logement social, 

▪ Capacité de travailler en équipe en multi-référence, connaissance des acteurs du travail social 

▪ Connaissance en psycho-traumatisme 

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MISSION : 

- Travail 1 samedi par trimestre pour les hébergements 

- 3 week-ends travaillés par an pour des évènements 

- Horaires variables entre 8h à 19h en fonction des actions 

- Déplacement avec véhicule de service sur le département du Maine et Loire 

FORMATION : 

Titulaire d'un diplôme de niveau II (CEFS, DEES, DEEJE, DEASS…) 

REMUNERATION : 

Groupe V, Indice 444 (en début de carrière) selon les accords collectifs CHRS soit 1764 € bruts. En 

fonction du diplôme et de l’ancienneté 

Avantages : 9 jours de congés supplémentaires sur l’année selon accords collectifs CHRS, paiement 

50% abattement transport mensuel. 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Adresser courrier et CV à Sandra Duffault-Peigné, directrice à direction@solidaritefemmes49.fr 

Modalités de recrutement 

✓ 2 Entretiens de motivation associés à des exercices techniques. 

✓ Recherche de références 
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