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OFFRE D'EMPLOI 
 

L'association AMICALE DU NID 93 recherche  
 

Un.e Coordinateur.trice Social.e 
 

CDD remplacement congé maternité – De mars 2023 à juillet 2023 

Poste basé à Epinay sur Seine 

L’Amicale du Nid, née en 1946, est une association nationale, laïque et indépendante de tout parti et de 

toute organisation. Son engagement s’inscrit dans les principes de liberté, d’égalité, de solidarité et de 

respect de l’autre, sans laisser place ni à une conception moraliste de la sexualité, ni à la complaisance vis-à-

vis de la violence qu’est la prostitution. 

 

Ses principes d’action s’inscrivent dans une vision abolitionniste visant à lutter contre le système 

prostitutionnel et à accompagner ses victimes. Elle s’inscrit dans le refus de toute forme d’homophobie et de 

transphobie, de toute forme de discrimination, de racisme et de sexisme. 

En Seine-Saint-Denis, les services d'accueil, d'accompagnement et d'hébergement sont prioritairement 

destinés aux personnes concernées par la prostitution, et plus largement aux femmes victimes de toutes 

formes de violences ou encore aux personnes et familles en grandes difficultés.  

Dispositif                      
 

Le CHRS KORAWAI dispose de 150 places d’hébergement dédiées aux  femmes,  avec ou sans enfants, 

victimes de prostitution et/ou autres violences sexistes. L’équipe pluridisciplinaire, supervisée par 2 

coordinatrices, une cheffe de service, sous la direction de la Directrice territoriale, réalise un 

accompagnement global des ménages visant à la reconstruction et à l’accès à l’autonomie matérielle et sociale. 

Les familles sont hébergées en appartement partagé dans le diffus ou en structures collectives. 

 
 

MISSIONS 
 

En collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, et sous la responsabilité hiérarchique de la Cheffe de 

service, vous serez amené.e à : 

- Veiller au respect des règles déontologiques spécifiques à l’action socio-éducative et à l’accueil des 

personnes, 

- Assurer par délégation de la Cheffe de service, la coordination avec les partenaires privilégiés du 

service, 

- Assurer une fonction de conseil technique et logistique auprès des membres de l‘équipe du service, 

- Organiser le planning des présences et le proposer à la Cheffe de service, 

- Superviser la tenue et la mise à jour des dossiers des personnes accueillies ; 

- Assurer le suivi des statistiques du service ; 

- Proposer les modalités de l’élaboration du bilan d’activité du service ; 

- Assurer le suivi des actions spécifiques proposées au sein du service et en informer régulièrement sa 

responsable ; 

- Vous inscrire dans une communication bienveillante et favoriser l’intelligence collective 

- Tenir régulièrement informé la Responsable de la vie du service 

 

PROFIL  
 

Diplôme de Travailleur Social (Niveau III) ; 

Autonome et organisé.e ; Expérience professionnelle similaire affirmée souhaitée ; 

Formations complémentaires de l'action sociale et de l'accompagnement des personnes victimes de violences 

et/ou de la prostitution. 
 

 

Rémunération selon expérience conformément à la CCN66 – congés trimestriels- tickets restaurant 

Adresser CV + lettre de motivation sous la référence : Coordo-HU 

AdN 93 - Madame Vanessa AVERDY - Cheffe de Service  

38/40, Avenue Salvador Allende – 93 800 Epinay sur Seine 

candidature.polehebergementurgence@adn93-asso.org 

mailto:candidature.polehebergementurgence@adn93-asso.org

