
 

 

Siège social : 21 rue du Château d’Eau, 75010 Paris - Tel : 01 44 52 56 40 - Fax : 01 42 03 55 39 - Mail : contact@adn-asso.org 

www.amicaledunid.org - www.jenesuispasavendre.org  |  Association loi 1901 - Déclaration (Préfecture de la Seine) : 19.08.46 - J.O. du 21.09.46 

 

OFFRE D'EMPLOI 

L'association AMICALE DU NID 93 recherche un.e Surveillant.e Rondier.e  

CDD à terme imprécis à pourvoir à compter du 01/03/2023 

 
 

L’AMICALE DU 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 Insertion, La Résidence La Maison accueille des femmes victimes de prostitution, avec ou sans 

enfant(s). 

Elle propose un accompagnement social global personnalisé, un soutien dans la démarche d’émancipation de la 

situation professionnelle et des actions de groupe sur le savoir habier, le relogement, l’accès à la culture etc… 

 

Lieu de travail                 

 

Le Poste est basé sur la commune d’Epinay-Sur-Seine.  

 

MISSIONS, MOYENS, OBJECTIFS 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la Cheffe de service, le ou la surveillant.e rondier.e est en charge des missions 

suivantes : 

- Assurer par une présence continue, la sécurité des lieux, bâtiments, locaux etc. ;  

- Veiller à la protection des personnes et des biens ; 

- Effectuer une surveillance sur différents sites nécessitant des rondes régulières ; 

- Assurer une protection en matière de sécurité et d’incendie ; 

- Surveiller l’accès et contrôler les allées et venues des personnes ; 

- Participer à des petites activités logistiques 

 
PROFIL, COMPETENCES, QUALITES 

 
- Autonome, Réactif.ve,  

- Permis B 
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CONDITIONS 

 

CDD à terme imprécis  à pourvoir à compter du 1er mars 2023. Rémunération selon expérience conformément 

à la CCN66 –- 35h, congés trimestriels, tickets restaurant.  

 

Adresser CV + lettre de motivation à Madame Johana NDONG – Cheffe de service 

candidature.poleinsertion@adn93-asso.org 

 

 

 

 

 

mailto:candidature.poleinsertion@adn93-asso.org

