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Bondy le 28/02/ 2020. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 SOS FEMMES en Seine Saint Denis 
Association spécialisée dans l’accueil et l’hébergement des femmes 

victimes de violences conjugales, recrute = 
  

 Postes en rémunération selon CCN66 – Lieu de travail Bondy. 

 
POUR SON CHRS :  

1 référent(e) enfants-parentalité (H/F) CDI temps plein. DEES exigé. Permis B 

exigé. Connaissances et expériences auprès d’enfants tout âge demandées. 

Connaissance de la problématique des violences conjugales, des champs de 

compétence et du fonctionnement des instances judiciaires, des dispositifs 

d’hébergement et de l’accès aux droits. Dynamique, autonome, vous êtes 

organisé(e) et avez l’esprit d’équipe.  

 

1 référent(e) femmes (H/F) CDI temps plein. DEES/DEASS/CESF exigé. Permis B 

exigé. Connaissances et expériences auprès d’enfants tout âge demandées. 

Connaissance de la problématique des violences conjugales, des champs de 

compétence et du fonctionnement des instances judiciaires, des dispositifs 

d’hébergement et de l’accès aux droits. Dynamique, autonome, vous êtes 

organisé(e) et avez l’esprit d’équipe. 

 

 1 intendante/maitresse de maison CDI temps plein. Connaissance dispositifs 

hébergement fortement souhaitée. Connaissance pack office bon niveau exigée. 

Permis B exigé. 

 

POUR SON POLE HEBERGEMENT : 

 1 ouvrier d’entretien (H/F) CDI Temps plein. Permis B exigé. 

 

POUR SON LIEU D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION : 

 1 référente femmes. CDI 0.90 ETP. Connaissance de la problématique des 

violences conjugales, des champs de compétence et du fonctionnement des 

instances judiciaires. Dynamique, autonome, vous êtes organisée, vous avez l’esprit 

d’équipe et un fort intérêt pour l’accueil sur un collectif. DEES/DEASS/CESF souhaité. 

 

 1 accueillante enfants CDD temps plein, évolutif CDI. Diplôme EJE exigé. 

 

 

Envoyer lettre de motivation et CV par mail à encadrement@sosfemmes93.fr 
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