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OFFRE D'EMPLOI 
 

L'association AMICALE DU NID (plus de 200 salarié.es) 

recherche pour son siège national (Paris 10ème, République) 

Un.e chargé.e de mission « aller-vers »  

CDD temps plein 18 mois  
 

L’AMICALE D NID, ASSOCIATION NATIONALE 

L’Amicale du Nid, créée en 1946, est une association nationale régie par la loi 1901. Elle est laïque 

et indépendante de tout parti et de toute organisation. Association féministe, 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’appuient sur la convention internationale du 2 décembre 1949 ratifiée en 

1960 par la France qui met en place le régime abolitionniste et sur la loi du 13 avril 2016, visant à 

renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.   

Elle s’inscrit dans le refus de toute forme de sexisme, de racisme, d’homophobie et de transphobie. 

L’Amicale du Nid considère que la prostitution est incompatible avec la dignité humaine et l’égalité 

entre les femmes et les hommes, et considère que le corps humain ne peut être considéré comme 

une chose ou une marchandise. 

L’Amicale du Nid inscrit ses missions dans un continuum : le plaidoyer ; l’aller-vers les personnes 

en situation de prostitution, dans l’espace public et sur Internet ; l’accueil ; l’accompagnement social 

global ; l’hébergement et le logement accompagné (plus de 480 places) ; la prévention, la 

sensibiliation, la formation (l’Amicale du Nid dispose d’un organisme de formation), et compte 
notamment des misions mineur.es. 

Elle comptait en 2019 plus de 4000 personnes rencontrées en aller-vers, 3000 personnes accueillies, 

1400 personnes accompagnées, 690 personnes hébergées et 626 en logement accompagné. 

Elle est implanté dans 15 départements : en Ile-de-France (Seine-saint-Denis, Paris, Hauts-de-

Seine, Val d’Oise et Yvelines), en Auvergne-Rhône-Alpes (Rhône, Isère et Savoie), en 

Occitanie (Hérault et Haute-Garonne), en PACA dans les Bouches-du-Rhône et en Bretagne. 

 

MISSIONS, MOYENS, OBJECTIFS 

L’Amicale du Nid propose un « aller-vers » les personnes victimes de la prostitution, du 

proxénétisme et de la traite des êtres humains à visée d’exploitation sexuelle (TEHES) pour créer 

un lien de confiance, fondé sur des présences régulières, où sont proposées, de manière adaptée à 

chaque personne et au contexte :  

- Non seulement des réponses à leurs besoins immédiats souvent fondées sur la réponse à 

des besoins primaires (se nourrir, la santé, se loger), 

- Mais aussi une possibilité d’être écoutée et accueillie de manière personnalisée. Un 

accompagnement adapté à la demande est proposé, avec une visée de sortie de la 

prostitution quand et si elle le décide, et avec comme point d’appui une information et une 

facilitation d’accès aux droits (accès aux soins, accompagnement physique lorsque c’est 
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nécessaire, régularisation administrative, accès à l’hébergement, parcours de sortie de 

prostitution, parentalité…).  

Sous l’autorité de la déléguée générale, le.la chargé.e de mission insertion « aller vers » assure les 

missions suivantes :  

- Dresser un état des lieux de la littérature sur ce sujet et les sujets connexes. 

- Dresser un état des lieux (observation et analyse) des modalités d’ « aller-vers » 

le public en situation de prostitution, dans l’espace public, sur Internet ou auprès 

d’organismes accompagnant ce public. 

- Proposer des modalités de collecte des données d’activité. 

- Capitaliser les expériences internes de l’association et externes afin d’améliorer l’impact 

de cet aller-vers (en nombre de contacts, qualité des contacts, orientation vers un accueil, un 

accompagnement dans nos locaux, un hébergement, un parcours de sortie de 

prostitution…). 

Moyens :  

- Pilotage d’un groupe de travail national de profesionnel.les de l’Amicale du Nid. 

- Entretien avec des professionnel.les et bénéficiaires. 

- Participation à des « aller-vers » afin de repérer et capitaliser les expériences de 

professionnel.les et de bénéficiaires. 

Objectifs finaux :  

- Création d’un flyer adapté au public rencontré en aller-vers et déclinable sur les territoires 

(multi-langues). 

- Production d’un guide repères d’« aller-vers » des personnes victimes de prostitution, 

proxénétisme et TEHES à vocation interne et externe. 

- Accompagnement de la diffusion et de l’appropriation du guide auprès des professionnel.les 

de l’Amicale du Nid. 

 
PROFIL, COMPETENCES, QUALITES 

- BAC + 5 

- Expérience dans l’aller-vers de personnes en situation de grande vulnérabilité.  

- Expériences dans le secteur associatif et auprès de femmes victimes de violences seraient un 

plus. 

- Maîtrise de l’anglais appréciée. 

- Aisance relationnelle, sens du travail en équipe et capacité à mobiliser un collectif de travail, 

autonomie, force de propositions, aisance d’expression orale et écrite. 

 

CONDITIONS 

CDD 18 mois – rémunération selon expérience conformément à la CCN66 - 25 à 29 K€ - congés 

trimestriels, tickets restaurant. Possibilité de télétravail partiel. 

Poste à pourvoir immédiatement. 
 

Envoyer CV+ lettre de motivation à la déléguée générale de l’Amicale du Nid 

En précisant « offre CdS aller-vers » 
A l’adresse : contact@adn-asso.org 


