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L'association AMICALE DU NID recherche pour son siège (Paris 10ème, République) 

Un.e cordinateur.trice activité 

Cadre, CDD temps plein 12 mois 

 

L’Amicale du Nid est une association présente sur 15 départements, comptant plus de 140 salarié.es. 

Association laïque et féministe, elle se donne pour but l’abolition du système prostitutionnel et 

l’égalité femmes-hommes. Son action s’inscrit dans le continuum suivant : prévention, sensibilisation, 

formation, accueil, aller-vers, accompagnement, hébergement des personnes en situation de 

prostitution. 

 

Sous l’autorité de la déléguée générale, le.la coordinateur.trice activité, a pour objectif général la 

qualité des missions de l’association en matière d’aller-vers, accueil, missions mineur.es, 

accompagnement social global, hébergement, logement adapté.  

 

Missions :  

• Coordination des activités d’aller-vers, accueil, missions mineur.es, accompagnement social 

global, hébergement, logement adapté. 

• Capitalisation des actions, programmes et bonnes pratiques ; 

• Accompagnement du respect des droits et libertés des bénéficiaires ;  

• Accompagnement de la qualité des prestations : démarche évaluative, démarche continue de 

l’amélioration de la qualité ;  

• Accompagnement de l’actualisation des projets d’établissement et de service ;  

• Accompagnement et coordination de la consolidation et du développement de l’activité : 

réponses à appels à projets territoriaux, régionaux, nationaux ;  

• Veille sur les financements possibles : appel à projet, fondations… ; 

• Système d’information métier, collecte et valorisation des données d’activité ;  

• Participer à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences par une veille sur les 

métiers et besoins du public . 

 

Profil 

• Bac + 5 (MOSS, gestion de projets…) ou CAFDES  

• 3 ans d’expérience minimum  

• Bonne connaissance du secteur social et médico-social, loi 2002-2, des enjeux féministes 

 

Rémunération selon expérience conformément à la CCN66 – minimum 33 K€ 

Congés trimestriels, tickets restaurant. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

Envoyer CV+ lettre de motivation à la déléguée générale de l’Amicale du Nid au plus tard le 30/10/22 

En précisant « offre coordination activité » 

A l’adresse : contact@adn-asso.org 


