
 
 

L’amicale du Nid recrute un.e coordinateur.trice prévention-formation au siège de l’association 

Cadre CDI à mi-temps 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

L’Amicale du Nid est une association abolitionniste et laïque, défenseuse des droits des femmes, spécialisée dans 

l’accueil et l’accompagnement des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres 

humains à des fins d’exploitation sexuelle. 

L’association est implantée dans 15 départements et compte plus de 200 salarié.es. 

 

Missions principales 

Dans le respect du projet associatif et sous l’autorité de la déléguée générale,  

• Vous coordonnerez l’activité de l’organisme de formation :  

� Poursuite de la démarche de certification, 

� Coordination des stages de formation sur les territoires, 

� Ingénierie de formation, gestion administrative et financière, 

� Intervention comme formateur.trice, notamment dans le process d’intégration des nouveaux.elles 

salarié.es. 

• Transversalement en prévention et formation :  

� Animation du réseau des formateur.trices et intervenant.es en prévention et formation au sein de 

l’association, capitalisation des modalités d’intervention et outils, notamment animation des trois 

réunions annuelles des intervenant.es en prévention et formation de l’association. 

� Démarche continue de l’amélioration de la qualité des actions. 

� Collecte et valorisation des données d’activité de prévention et de formation. 

� Veille relative aux appels à projets et participation aux réponses, développement de l’activité par de 

nouveaux financements. 

� Veille relative aux nouvelles modalités d’intervention et accompagnement au changement 

(webinaire, MOOC, e-learning…), 

 

Profil recherché 

• Titulaire d’un diplôme niveau 6 exigé. 

• Expérience en coordination et conduite de projets, ingénierie de formation, a minima depuis 3 ans. 

• Une expérience dans le champ de l’égalité femmes-hommes et des femmes victimes de violences souhaitée. 

• Bonne capacité d’expression et rédactionnelle. 

• Anglais exigé, maîtrise des outils informatiques. 

• Déplacements en France. 

 

Mi-temps en CDI, convention collective 66, rémunération entre 16.9K€ et 19.3K€ bruts annuels selon reprise 

d’ancienneté. 

 

Candidature et lettre de motivation à adresser à contact@adn-asso.org 

Ou bien Amicale du Nid – 21 rue du Château d’eau – 75010 Paris  


