
   

 

            

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

L'association AMICALE DU NID 93 recherche un.e 
 

Animateur.trice socio éducatif.ve à mi-temps 

CDI à pourvoir immédiatement 

Poste basé à Saint-Denis 

 

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 de toute forme de discrimination, 

d’homophobie, de transphobie, 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.  

Pour son Accueil de jour Césaria Evora, l’Amicale du Nid recrute un.e animateur.trice à mi-temps. 

Le service reçoit des femmes majeures avec ou sans enfant(s) en situation de rue ou d’habitat précaire et/ou 

victimes dee violences.  

 
 

MISSIONS 
 

 

Rattaché.e à la Plateforme Ressource du Pôle Accueil Urgence et sous la responsabilité hiérarchique de la Cheffe 

de service, 

 

- Vous participez à l’accompagnement des personnes accueillies et à l’animation quotidienne de la 

structure. 

- Vous développez un programme d’actions collectives à destination des femmes et des enfants acueillis. 

- Vous participez au développement de partenariats avec les collectivités et les accords associatifs locaux 

et facilitez l’accès des personnes accueillies aux prestations qu’ils proposent. 

 

 

PROFIL  

 

Titulaire d’un BPJEPS ou d’un DUT d’animateur-trice, vous justifiez d’une expérience avec les enfants 

témoins de violences conjugales (formation complémentaire appréciée). 

- Aisance relationnelle 

- Autonomie 

- Sens de l’organisation 

- Capacité à travailler en équipe 

 

 

 

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

Adresser CV + lettre de motivation sous la référence : Animateur - PHU 

AdN 93 – Madame Geanina BUTNARU – Cheffe de service 

candidature.poleaccueilurgence@adn93-asso.org 
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