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OFFRE D'EMPLOI 

L'association AMICALE DU NID recrute 

Pour son Accueil de Jour  

Un.e Technicien.ne d’Intervention en Urgence Sociale – TIUS (H/F) 

CDD- temps plein 35h 

1er décembre 2022 au 30 avril 2023 
 

L’AMICALE D NID, ASSOCIATION NATIONALE 

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 de discrimination, 

d’homophobie, de transphobie, 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                      

 

Au sein du Pôle Accueil Urgence, l’Accueil de jour « Césaria Evora » reçoit des femmes majeures (la plupart 

de victimes de violences) avec ou sans enfant(s) en situation de rue ou d’habitat précaire. 

Il propose une mise à l’abri sécurisée, des services de première nécessité, un soutien à la parentalité, un 

diagnostic social avec orientations vers des lieux adaptés et des actions de groupe. 

 

Le poste est basé sur la commune de Saint-Denis. 
 

MISSIONS 

 

• Accueillir le public 

• Réaliser les entretiens d’accueil avec les femmes victimes de violence 

• Animer les aspects collectifs 

• Organiser et délivrer les services de première nécessité proposés (prestations alimentaires et 

d’hygiène) 

• Assurer les aspects logistiques liés à l’accueil et aux prestations ( gestion des stocks etc…) 

• Renseigner les bases de données du service 

PROFIL, COMPETENCES, QUALITES 
 

Formation et/ou expérience dans le secteur social, niveau IV minimum 

 

CONDITIONS 

CDD de 5 mois à pourvoir à partir du 01/12/22. Rémunération selon expérience conformément à la CCN66 

–- 35h, congés trimestriels, tickets restaurant. 
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Adresser CV + lettre de motivation à Madame la Cheffe de Service sous la référence -TIUS AJ -

candidature.poleaccueilurgencee@adn93-asso.org 

 

 

 

 


