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Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
de l'Yonne - CIDFF 89 recrute
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Sous la guidance du Conseil d'Administration et en lien avec l'équipe salariée, vous serez
amené.e à occuper un poste pol),r/alent au contact d'un public adulte et d'un public scolaire
au sein de l'association CIDFF 89. Vos missions seront les suivantes :

o
TELEPHONE
03 86 42

Ot:)

50

FAX
03 86 42 00 49

En individuel au siège social

et sur les lieux de permanences dépaftementales

:

-Accueil, écoute, information et réorientation du public lors d'entretiens individuels en
matière juridique généraliste sur l'ensemble des droits pour tous les publics
- Accompagnement indivlduel et information juridique spécialisée pour les vicümes de
violences intrafamiliales et conjugales, notamment dans le cadre des TGD (Téléphones
Grave Danger)
- Accueil téléphonique et physique du public
- Prise de rendez-vous, gesüon d'agenda

MAIL
accueil@cidfE9.ft

.

En collectif:

- Animation d'informations collectives et de sessions de formations auprès de public adulte
ou

SIRET
417 918 471 00018

APE
88998

No de déclaration

d'actiüté
27890743189

jeune (formation posslble)

o

Missions complémentaires i
- Travail administratif courant
- Organisation et participation aux actions et projets de l'association (rédaction des
demandes de subvention, élaboration du projet, suivi et évaluation)
- Veille juridique et documentaire
- Réunions partenariales

Vous assisterez à des formaüons régulières à Ia Fédération Natlonale sur les thèmes
nécessaires à votle prise de poste et au développement de vos compétences (formations
prises en charge par l'employeur).
Intérêt pour la cause de l'égalité femme-homme et la lutte contre toutes les formes de
violences sexistes.

yoonecidllinftr

Aisance relationnelle et rédactionnelle, posture bienveillante, discrétion, bonne force
mentale, travail en partenadat.
Maitrise des outils bureautiques classiques.

Master

1 ou 2 de

droit exigé, permis B exigé.

CDI - 35h/ semaine -22 183 € brut annuel, frais de déplacements remboursés
CV et lettre de motivation à faire parvenir - de préférence par mail ou par courrier postal
au:
CIDFF 89
Le Phare
8 avenue Delacroix
89OOO AUXERRE
Mail : accueil@cidffll9.fr
Contact : Simone PARIS Présidente du CIDFF de I'Yonne
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