
 
 

L’association SOLFA (SOLidarité Femmes Accueil) 
(Pôle Protection de l’Enfance) 

Recrute pour son nouveau dispositif  
« accueil de jour pour mineures en situation de prostitution » 

rattaché à la M.E.C.S. HENRI SPRIET 
Structure d’Hellemmes 

 

2 ÉDUCATEURS.TRICES SPÉCIALISÉS.ES 
CDD TEMPS PLEIN – 1 ETP 

(soit 35 heures en moyenne par semaine) 
D’une durée de 12 mois 
(Convention Collective 66) 

 
Ce nouveau dispositif expérimental cible l’accueil en journée du lundi au samedi 
(14h-21h) d’adolescentes en situation de prostitution. L’objectif du dispositif est 
de proposer une mise à l’abri avec un accès aux besoins primaires (mise en 
sécurité, accès à une douche, un dépannage alimentaire, un lieu de repos) ainsi 
qu’un temps d’écoute, d’échange et de construction de parcours. Ce dispositif a 
également vocation à être un lieu ressources pour les partenaires ainsi que les 
familles. 
 
Sous l’autorité de la cheffe de service par délégation de la Directrice du Pôle : 
 
Vous aurez en charge les missions suivantes :  

 L’accueil sans rendez-vous d’adolescentes, orientées par des partenaires 
ou se présentant de manière spontanée 

 La mise à disposition des prestations de 1ère nécessité 
 Identification des besoins des mineures 
 La création du lien dans le cadre d’entretiens individuels 
 Le développement du partenariat via des actions d’information et de 

formation 
 Echanges sur la prévention des risques 
 L’accueil de parents 
 Le recueil des données nécessaires à l’évaluation de l’action et du parcours 

de chaque adolescente 
 Travail en équipe et favoriser la communication interne. 
 Rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique 



 
Compétences recherchées :  

 Qualité d’écoute et de mener des entretiens individuels 
 Capacité à instaurer une relation avec une mineure, analyser et évaluer 

ses besoins 
 Capacité de distanciation et de non jugement 
 Capacité à rechercher et développer du partenariat adapté 
 Intégrer le principe de libre adhésion et de confidentialité 
 Capacité à concevoir et utiliser des outils pédagogiques à destination des 

mineures, des familles et des partenaires 
 Faire preuve d’organisation et d’autonomie dans le travail 
 Capacités rédactionnelles  
 Expérience dans l’Aide Sociale à l’Enfance 
 Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, power point 

 
Diplôme recherché :  

 DEES ou équivalent 
 Permis B obligatoire 

 
Candidature jusqu’au 27 Novembre 2022, session de recrutement les 29 et 30 
Novembre 2022. Démarrage du poste fin 2022.  
 
 

CV + lettre de motivation à l’attention de : 

 

Madame Johanna KEYMER, cheffe de service 

96 rue Brûle Maison – 59 000 LILLE  

par mail : jkeymer@asso-solfa.fr 
 

 
(En cas de candidature interne, le candidat veillera à informer 

son(sa) responsable hiérarchique de sa démarche) 
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