
2 allées Georges Pompidou 

49 100 ANGERS 

Téléphone :  02 41 87 97 22 

Mail : accueil@solidaritefemmes49.fr 

 
 

 
 

Solidarité Femmes 49 est membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.  

 

RECHERCHE – URGENT-OFFRE D’EMPLOI 
Solidarité Femmes 49 RECRUTE  

un.e chargé.e de prévention/formation 
 

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.  

Dans le cadre de ses activités et missions, l’association déploie plusieurs dispositifs de prévention : 
- Actions de sensibilisation et de formation 
- Point itinérant d’écoute 

 
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 

Formation/sensibilisation: 

- Former, prévenir et sensibiliser aux questions d’égalité des genres, des violences conjugales… 

- Intervenir dans les établissements scolaires (collèges, lycées, universités, grandes écoles etc.), 

institutionnels et associatifs (MJC, Espaces Jeunes, associations locales etc.) pour prévenir les 

comportements et les violences sexistes et sexuelles auprès des jeunes ;  

- Intervenir auprès des professionnel·le·s jeunesse (animateurs·trices, professeur·e·s...), des 

professionnel·le·s de l’action sociale et du travail social, des professionnel·le·s 

institutionnel·le·s (forces de l’ordre, justice, collectivités locales etc.) et des 

collaborateur·trices en entreprises, pour les sensibiliser et/ou les former à repérer les 

violences sexistes et sexuelles auprès de leurs publics et les aider à savoir y réagir ;  

- Participer à la production d’outils pédagogiques de sensibilisation ;  

Point itinérant d’écoute (PIE): 

Le projet « Point d’écoute itinérant » répond à une approche de prévention grand public, consistant 

à informer les hommes et les femmes sur leurs droits, les discriminations et les inégalités ; à tisser le 

partenariat sur les territoires ruraux et à diagnostiquer les ressources et les recours pour les victimes 

de violences conjugales et intrafamiliales sur les territoires ruraux et Quartiers prioritaires de la Ville 

(QPV) 

Le, la chargé.e de prévention aura pour  pour missions principales : 

L’information et l’animation 

- Développer l’accueil, l’information et l‘orientation des femmes victimes de violences 

conjugales et intrafamiliales en milieu rural et dans les quartiers de la politique de la ville, sur 

le territoire du Maine et Loire via le van itinérant. 
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- Informer le grand public sur les droits de chacun.e, le droit des victimes, dans une dynamique 

de repérage de victimes, de tiers ou d’aidants de victimes par des actions collectives 

- Intervenir dans des espaces collectifs sur les territoires ruraux et de politique de la ville pour 

sensibiliser à l’égalité et aux violences au sein du couple ;  

- Animer et organiser le centre documentaire; 

La gestion de projets  

- Participer à l'optimisation des outils de suivi des partenariats, de bilan des interventions, 

d’évaluation des actions, et tous autres outils internes nécessaires à la structuration et la 

pérennisation des actions de prévention.  

- Participer aux projets innovants : création de contenu, appui à la définition des indicateurs de 

suivi et de réussite, participation à la collecte de données ;  

- Appuyer la mesure d’impact : participation à la définition des indicateurs de suivi, d’évaluation 

et d’optimisation des actions de prévention. 

PROFIL : 

 Intérêt pour la lutte contre les violences faites aux femmes 

 Engagement fort en faveur des actions sociales et du féminisme inclusif ;  

 Grande capacité d’adaptation, goût pour les déplacements, la mobilité, les situations 
nouvelles 

 Excellente capacité de prise de parole en public ; Pédagogie, rhétorique, diplomatie, grande 
capacité d’argumentation  

 Compétences rédactionnelles 

 Bonne gestion du stress, du regard extérieur, de la critique et du désaccord ;  

 Bienveillance, empathie, capacité d’écoute, patience ;  

 Dynamisme, créativité, débrouillardise 

 Goût du travail en équipe, très bon relationnel 

 Sens de l’organisation, réactivité, disponibilité et autonomie ; Rigueur et ponctualité   

 Force de proposition et d’innovation  

 Prise de recul. Ce poste est exigeant émotionnellement, il demande une grande capacité de 
résilience et de soin de soi.  

 Diplôme de niveau Bac +3, minimum 

 Expériences 

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MISSION : 

 35h par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au samedi 

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

 Travail 1 samedi par trimestre pour le point itinérant d’écoute 

 3 week-ends travaillés par an pour des évènements 

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

 

 

 

mailto:accueil@solidaritefemmes49.fr


2 allées Georges Pompidou 

49 100 ANGERS 

Téléphone :  02 41 87 97 22 

Mail : accueil@solidaritefemmes49.fr 

 
 

 
 

Solidarité Femmes 49 est membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.  

 

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. 

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Lettre de motivation et CV à Sandra Duffault-Peigné, directrice à direction@solidaritefemmes49.fr 

- 2 Entretiens de motivation associés à des exercices techniques. 

- Recherche de références 
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