
 

Commission GRH de la FNCIDFF 

JURISTE 
 
 

Rattachement 
(secteur ou service) 

Association 
Sous la responsabilité de la direction 

Temps de travail 35h 

Indice rémunération 
(Grille RSI) 

Entre 1848€ brut mensuel et 2002€ brut mensuel (selon ancienneté) 

 
 

Définition : 

• Accueil, écoute, informe le public lors d’entretiens individuels et/ou collectifs. 

• Peut être amenée à réaliser un accompagnement individuel dans le cadre de services 
spécialisés (service d’accueil des femmes victimes de violences sexistes - LEAO,  
Téléphone grave danger, Ordonnance de protection,  …) 

• Assure une veille prospective, en utilisant le centre de ressources en ligne de la FNCIDFF, 
rédige des documents techniques, comptes rendus d'activités et saisie statistiques 

• Organise, participe et assure le suivi des projets en lien avec son domaine d’activité 

• Anime et développe un partenariat technique 

• Prépare et réalise des information collectives et formations interdisciplinaires sur les 
domaines relevant des missions du CIDFF 
 

Intègre l’approche par le genre dans l’ensemble de ses missions. Applique les directives du RGPD 

 
 

MISSIONS TÂCHES 

Accueil, écoute, informe le public lors 
d’entretiens individuels dans le cadre de 
permanences spécialisées ou généralistes 
(sur place, par téléphone ou par tout 
moyen dématérialisé) 
 

 

• Écoute et analyse la demande 

• Effectue une recherche appropriée, apporte une 
réponse accessible et compréhensible de manière 
directe par tout moyen d’information. 

• Le cas échéant, assure l’orientation du public 

• Travaille en lien avec l’ensemble de l’équipe pour 
assurer la prise charge globale du public 

• Actualise régulièrement ses connaissances dans 
son champ d'intervention 

Anime des informations collectives et des 
sessions de formations dans les domaines 
relevant de son champ d’activité 
 

 

• Prépare et organise les aspects matériels et 
techniques relatifs à ces interventions 

• Élabore le contenu et les outils pédagogiques de 
ses interventions 

• Anime des groupes de paroles et d’autres 
sessions d'informations collectives ou de formations 

• Évalue les démarches effectuées et les résultats 
obtenus 

• Participe à la capitalisation et à la mutualisation 
des outils réalisés par le CIDFF 



 

Commission GRH de la FNCIDFF 

Peut être amenée à réaliser un 
accompagnement individuel dans le cadre de 
services spécialisés (LEAO, accueil de jour, 
TGD, OP, BAR) 

• Évalue la situation des personnes 
accompagnées 

• Choisit et propose des outils et méthodes 
d'accompagnement dans le respect et les limites 
posées par la charte d’engagement des CIDFF 

• Évalue les démarches effectuées et les 
résultats obtenus 

• Rend compte régulièrement de son activité à 
la direction 

Assure une veille prospective en utilisant le 
centre de ressources en ligne mis en place par 
le FNCIDFF, rédige des documents 
techniques, comptes rendus d'activités sous 
contrôle de la direction 

 

• Alerte la direction sur toutes dispositions 
nouvelles dans son champ d’activité, susceptibles 
d’avoir des incidences sur la situation des 
femmes et/ou sur l’activité du CIDFF 

• Propose et rédige, tout document d'information 
à destination du public et/ou des partenaires 

• Rédige les comptes rendus de son activité, et 
participe à la remontée des besoins constatés 

• Assure la saisie des statistiques relatives à 
son activité 

• Participe aux réunions d’équipes 

Organise et participe au suivi des projets en 
lien avec son domaine d’activité 

 

• Met en œuvre les actions qui contribuent à la 
réalisation des objectifs du projet (groupe de 
travail…) 

• Veille au respect des échéances 

• Participe à la rédaction de bilans d’exécution 
en lien avec la direction (ou la coordination si elle 
existe) 

• Rend compte régulièrement de son activité à 
la direction (ou la coordination si elle existe) 

Anime et développe un partenariat technique 
 

• Prend les contacts et participe à des échanges 
avec des professionnels dans son champ 
d'intervention 

• Anime des échanges avec des professionnels 

• Participe par délégation à des réunions 
externes (commissions techniques, groupes de 
travail…) en lien avec son champ d’intervention 

De façon générale assure toute mission confiée 
par son/sa supérieur·e hiérarchique entrant 
dans le cadre de la fonction 

 

 


