
 
OFFRE D’EMPLOI CIDFF DU MORBIHAN 

Juriste, coordinatrice-eur de service spécifique 

 

Le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) du Morbihan est une 

association loi 1901 qui a pour vocation de promouvoir et de valoriser l’égalité femmes hommes en 

apportant une information et un accompagnement gratuits dans les domaines juridique, 

professionnel, familial, social et économique. 

 

 

Vocation du poste :  

Information juridique auprès des femmes et des familles. 

Accompagnement administratif, juridique et social global des femmes victimes de violences. 

Coordination de l’accueil de jour pour les femmes victimes de violences 

Interventions collectives et formation auprès de publics scolaires/en formation et/ou de 

professionnel-les 

Assister la directrice dans le développement et la mise en place de partenariats et projets liés au 

juridique et à la lutte contre les violences. 

Missions : 

- Accueille, écoute, informe les femmes lors d’entretiens individuels et par tout moyen 

d’information, 

- Réalise des accompagnements de femmes victimes de violences,  

- Anime des informations/formations collectives, 

- Gère l’accueil de jour pour les femmes victimes de violences à Vannes (planning des activités 

et projets ponctuels, logistique, encadrement des bénévoles…), 

- Participe à la mise en place de tout nouveau projet et/ou partenariat concourant à 

l’amélioration des services rendus aux femmes victimes, 

- Met à jour ses connaissances et réalise une veille informative, 

- Rédige des documents techniques, compte rendus d’activité, 

- Anime et développe un partenariat technique, 

- Participe aux réunions internes et externes, 

 

 

 



 
Compétences requises 

Savoirs : 

- Niveau Bac + 3 en droit civil. Une expérience avec des publics en difficulté exigée. 

- Le réseau des CIDFF et ses spécificités, ou à défaut, la thématique de l’égalité hommes femmes 

- Le champ d’activité et les missions du CIDFF 

- Les contenus techniques de son champ d’intervention : Droit civil (droit de la famille, droit 

social, droit du travail, droit des étrangers), prise en charge et accompagnement social des 

femmes victimes de violences, ayant des difficultés d’ordre social, économique et/ou familial 

- L’environnement institutionnel et partenarial de son champ d’intervention 

- L’utilisation des outils bureautiques 

Savoirs faire : 

- Conduite d’entretiens (écoute, respect de la parole des personnes) 

- Informer, orienter dans les limites de la déontologie de l’information propre au réseau des 

CIDFF 

- Mettre en évidence et valoriser les ressources des personnes et contribuer à développer leur 

autonomie 

- Travailler en équipe et de façon polyvalente 

- Savoir piloter un projet et encadrer une équipe bénévole 

- Travailler en partenariat (orientation, échanges de pratiques) avec toutes structures 

intervenant auprès du même public 

- S’exprimer en public 

- Concevoir et rédiger des contenus d’informations 

- S’organiser et s’adapter aux évolutions de l’activité CIDFF 

Savoirs être : 

- Qualités relationnelles et d’écoute, discrétion, discernement, distanciation, sens de 

l’organisation, force de proposition et d’innovation, autonomie, polyvalence, obligation de 

réserve sur l’ensemble des informations et documents traités 

 
Conditions : 

- Base du statut : En fonction du profil retenu de juriste, chargé-e d’information/ 
accompagnement niveau 3, 1827,54€ brut mensuel à coordinatrice-reur de service spécifique,  
1989,42 € brut mensuel (Grille des CIDFF). Temps plein en CDI.  

- Poste à pourvoir dès que possible  
- Cv et Lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : Mme Duval Orlane, Co-directrice, 

orlane.duval@cidff-morbihan.fr 
 


