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- RECRUTEMENT – 

 

UN·E CHARGE.E D’ANIMATION et D’ACCUEIL 

 

Le CIDFF recrute un·e intervenant.e  chargé.e d’animation et d’accueil pour un poste à temps 
complet basé à Bordeaux. 

 
NOTRE STRUCTURE 

Le CIDFF est une association qui a pour objet la promotion de l’égalité femmes hommes et la lutte 
contre les violences sexistes. Il mène des actions visant à favoriser l’autonomie sociale et 
professionnelle des femmes. 
Il intervient sur tout le département et propose des informations et accompagnements gratuits dans 
le domaine juridique et dans l’insertion professionnelle.  
Le CIDFF exerce son activité sur trois antennes (Bordeaux, Cenon et Libourne), il a en charge 
l’animation et l’organisation du « Point Info Femmes » au centre commercial de Bordeaux Mériadeck. 
Il s’agit d’un lieu atypique où les femmes peuvent se présenter sans rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à 13h afin de rencontrer les professionnel.les présent.es et évoquer librement leur 
situation. 
Depuis, le 26 novembre 2021, le Point Info Femmes est également un point de distribution de 
produits périodiques gratuits pour les personnes menstruées en situation de précarité. 
 

 
LES MISSIONS 

L’intervenant.e aura trois missions principales au sein du CIDFF : 
- Animer le Point Info Femmes 
- Accueillir le public au Point Info Femmes et au siège du CIDFF 
- Réaliser des interventions collectives autour de l’égalité femmes-hommes et du sexisme 

 
ORGANISATION DU TRAVAIL 

L’intervenant.e sociale.e intègrera une équipe de 20 personnes, composée de psychologues, de 
juristes et de conseiller·e·s en insertion professionnelles.  

Lieux de travail :  
- Au Point Info Femmes à Mériadeck (matinées) 
- Au siège de Bordeaux (après-midi) 
- Ponctuellement chez nos partenaires pour des interventions collectives 

 
PROFIL  

Nous recherchons une personne ayant une expérience dans l’animation et l’accueil du public, avec 
une sensibilité à l’égalité femme-homme et aux violences sexistes. Elle sera en accord avec les 
valeurs d’égalité portées par le CIDFF.  
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Dans le cadre de ses missions, l’intervenant.e sera amené.e à : 

 Accueillir le public : recueillir sa demande, l’informer et le diriger. 

 Impulser et accompagner des projets d'actions sociales 

 Organiser et animer des séances d'échanges avec le public sur l’égalité, la citoyenneté,  

 Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure 

 Engager une démarche partenariale et animer une réunion 

 

 
COMPÉTENCES & QUALITÉS 

 Sens de l’écoute et disponibilité 

 Capacité à mobiliser les partenaires 

 Autonomie et initiative 

 Qualité rédactionnelle 

 
SALAIRE  

Taux horaire : 10.952€ (+ 13ème mois) 
6 semaines de congés payés – tickets restaurants 
 

 

Dépôt de candidature : Cv et lettre de motivation à : d.gouello@cidff-gironde .fr 

mailto:d.gouello@cidff-gironde

