
 

 

 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

 

Intitulé du poste : Référent(e) Violence Conjugales 

 

Type de contrat : CDD évolutif en CDI 

Durée du contrat : 6 mois et demi 

Lieu de travail : 29 Bis Boulevard Carpeaux, 59300, Valenciennes 

Description du Poste  :  

 

L’activité sur le poste est scindée en 2 mi-temps distinctifs : 50% sur une mission de Référent Violences 

Conjugales et 50% sur une mission d’Intervenant Aide aux Victimes 

 

 

Référent Violences Conjugales: 

 

 

L’intervention du référent départemental violences conjugales s’inscrit dans un réseau d’acteurs 

locaux. 

 

Le référent assure une mission de coordination de proximité pour permettre une prise en charge 

globale et dans la durée des victimes de violences conjugales. Il ne se substitue toutefois pas aux 

acteurs et services existants dans le processus d’aide.  

 

En conséquence, le concours de l’ensemble des structures concernées doit être recherché, afin de ne 

pas fragiliser des dispositifs locaux préexistants et qui s’appuient sur les compétences et les pratiques 

d’acteurs et de structures spécialisés, depuis de nombreuses années dans la prise en charge des 

victimes de violences conjugales. 

 

Items et Exigences requises  : 

 

- Diagnostic territorial et animation du réseau 

- Sensibilisation et information 

- Promotion du recours à l’ordonnance de protection 

- Etablir un bilan annuel à destination de la DDDFE 

 

Intervenant Aide aux Victimes: 

 

L’intervention du référent départemental violences conjugales s’inscrit autour de la personne 

 

Le référent Dispositif Violences Conjugales est amené à prendre en charge directement les victimes et 

veille à ce que tout soit mis en œuvre pour concourir à un retour à l’autonomie.  

 

Items et Exigences requises  : 

- Accompagnement de victimes de violences conjugales (afin d’identifier les freins rencontrés dans 

leurs parcours). 

- Evaluation de la situation des victimes et accompagnement dans le cadre du système de télé 

  protection grave danger 

 



 

 

Compétences requises   :  

 

Le profil du référent ne peut être défini uniquement par un type ou un niveau de diplôme. Au-delà 

d’une compétence professionnelle, sont recherchés : 

- Une expérience dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes 

- Des qualités relationnelles 

Le référent doit être accepté et reconnu par les autres professionnels. Il doit notamment : 

- Etre en capacité d’informer et d’accompagner les victimes des violences conjugales tout au long de 

leur parcours, en tenant compte de la polyvalence et de la complexité des besoins liés à la 

problématique traitée ; 

- Disposer de bonnes connaissances juridiques, sociales et psychosociales ; 

- Pouvoir nouer des relations et un partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux concernés ; 

- Etre force de proposition pour développer et améliorer la prise en charge des victimes de violences 

dans le cadre de ses fonctions. 

 

Responsables hiérarchiques :   Responsable de Pôle 

     Directeur Adjoint 

 

Profil recherché 

 

Diplômes :     Travailleur Social ou juriste 

Compétences informatiques :   Tableur – base de données – traitement de texte 

Expérience :     Souhaitée dans un poste de similaire  

Permis :   B exigé  

Un véhicule de service sera à disposition. 

Salaire brut :     1 962€ à 2 106 € selon diplôme et expérience  

Durée de travail :    35h00 

   

Date d’embauche prévisionnelle : dès que possible 

    

Candidatures à envoyer par MAIL uniquement : alefebvre@primtoit.org   

 


