FICHE DE POSTE
Professionnels du Social - JFVS

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
"Le Viol Parlons-En by Mrs.K" est une association qui lutte contre les violences
sexuelles et sexistes.
Ses principales missions sont :
- L’accompagnement : accompagner à la reconstruction les victimes de
violences sexuelles, leur entourage et l'entourage des agresseurs,
- La prévention auprès de la jeunesse sue le sujet des violences sexuelles et
sexistes au travers de notre programme JFVS
- L’information : apporter de la connaissance sur le sujet afin de briser les
tabous sociaux, culturels, familiaux et religieux dans la vie des victimes, de
leur entourage et de l'entourage des agresseurs de violences sexuelles.

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 professionnels du social.

VOS MISSIONS
Vous assurerez l’écoute et la dispensation de conseils aux jeunes ou toute autre
personne qui vous sollicitera.
Vous effectuez votre mission :
- au sein de notre local pendant nos permanences, ateliers, tables rondes ;
- via un tchat sécurisé et anonyme mis en place en place sur notre site
internet.

PROFIL RECHERCHÉ
Si vous exercez un de ces métiers et que notre cause auprès des jeunes vous
tient à cœur, contactez-nous !
-

Educateur.trice spécialisé.e
Educateur.trice de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
Educateur.trice de jeunes enfants (EJE)
Assistant.e social
Médiateur.trice familial
Conseiller familial

Nous attendons que vous soyez un.e bon.ne représentante des valeurs et de
l’identité de l’association (bienveillance, empathie, capacité d’écoute, patience)

EXPÉRIENCE REQUISE
-

Avoir une expérience terrain avec des jeunes (11 à 25 ans) en difficultés
d’au moins 1 an.

LIEU OÙ SE DÉROULE LA MISSION
La mission se déroule en présentiel dans notre local de permanence et en
distanciel pour répondre aux différentes sollicitations via notre chat. Votre
présence sera néanmoins sollicitée pour nos événements dans la mesure de vos
disponibilités.

INFORMATIONS PRATIQUES
Disponibilité : 5h par semaine.

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

