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L’association ADALEA recrute sur le POLE ACCUEIL ECOUTE ET VEILLE SOCIALE et plus précisément sur 
l’action Accueil Ecoute femmes : 

 

Un(e) Travailleur(se) Social(e) Spécialisé(e) dans l’accompagnement des femmes 
victimes de violences conjugales et intrafamiliales 

 

Missions:  
 

Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales (avec ou sans enfant)  
 

 Accueil, écoute et accompagnement psycho-social des femmes victimes de violences, 

 Information, orientation et accompagnement dans les démarches nécessaires (domiciliation, certificats médicaux, 
plaintes…), 

 Soutien psychologique et/ou éducatif tout en ayant comme souci l’intérêt de(s) enfant(s) 

 Travail en réseau avec les services de police/gendarmerie, services judiciaires, services sociaux, services et/ou 
professionnels de santé, structures d’hébergement, acteurs du logement… 

 
Animation de sessions de sensibilisation et de formation sur la thématique (auprès du grand public, des 
professionnels, bénévoles, jeunes collégiens, lycéens…) 
 
Accueil des enfants témoins/victimes de violences intrafamiliales 

 Accueil des enfants pendant que leurs mères sont en entretien 

 Co-animation d’ateliers d’expression en lien avec le CHRS Clara Zetkin 

 Co-animation d’actions de prévention en milieu scolaire en lien avec le CHRS Clara Zetkin 
 

Profil : 
 Expérience exigée auprès des femmes victimes de violences intrafamiliales 
 Aisance à l’écrit, qualités rédactionnelles  
 Maîtrise des concepts de base qui sous-tendent les pratiques dans le domaine de la protection de l’enfance 
 Connaissance des procédures judiciaires spécifiques  
 Disposition indispensable pour le travail en équipe 
 Autonomie avec prise d’initiatives 
 Diplôme d’assistant-e de service social-e ou d’éducateur-trice spécialisé-e 

 
Conditions 
 

 CDI à temps plein 
 Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 Lieu de travail : Poste basé à Saint-Brieuc avec déplacements sur permanence délocalisée 
 Salaire selon la convention collective NEXEM - groupe 5 –1830,27 € brut mensuel (salaire de base sans 

ancienneté) 
 
 

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail avant le 01/11/2020 à 
recrutement@adalea.fr 
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