
 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

"Le Viol Parlons-En by Mrs.K" est une association qui accompagne à la 
reconstruction les victimes de violences sexuelles, leur entourage et l'entourage 
des agresseurs, au travers de divers ateliers thématiques. 

 

CONTEXTE DE LA MISSION 

Dans le cadre de la mise en place de notre programme de prévention contre les 
violences sexistes et sexuelles, auprès de la jeunesse des quartiers populaires de 
Seine et Marne, nous avons besoin de bénévoles terrain.  

Les interventions terrain consistent à déployer des programmes de 
sensibilisation et de prévention au sein de différentes structures (établissements 
scolaires, maison d’accueil de jeunes, foyer de jeunes, structures type ASE, etc).  

 

VOS MISSIONS 

Vous êtes garant du bon déroulement de nos interventions terrain auprès de 
diverses structures.  

- Collaborer pour l'élaboration de la création des différents programmes de 
prévention ; 

- Présenter le programme de prévention et de sensibilisation dans diverses 
structures ; 

- Répondre aux différentes questions lors des interventions ; 
- Faire des comptes rendus d’interventions au référent du pôle prévention. 

 

FICHE DE POSTE 
BENEVOLE TERRAIN - JFVS 



Vous pourrez selon vos disponibilités assurer des permanences dans notre 
local pour : 

- L’accueil du public ; 
- Répondre aux sollicitations du public ;  
- Orienter le public le public vers les bons interlocuteurs. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Polyvalence, Réactivité, et Autonomie ; 
- Bonne aisance à l’oral ; 
- Goût du travail en équipe, très bon relationnel ; 
- Être une bonne représentante des valeurs et de l’identité de l’association 

(bienveillance, empathie, capacité d’écoute, patience). 

 

EXPÉRIENCE REQUISE 

-  Aucune 

 

LIEU OÙ SE DÉROULE LA MISSION 

La mission se déroule en présentiel sur le terrain. Le programme de prévention 
est destiné à la région de Seine et Marne, et en priorité dans la ville de Meaux et 
les environs.  

Votre présence pourra aussi être sollicitée pour nos campagnes de 
sensibilisation dans la mesure de vos disponibilités. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Disponibilité : Selon les besoins de l’association en termes d’interventions. 

 

Envoyez CV + Lettre de motivation à mrsk@leviolparlonsen.com 

 


