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Le CIDFF des Côtes d’Armor recrute un-e juriste 

Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Côtes d’Armor est une 
association régie par la loi de 1901, à rayonnement départemental. L’association adhère au 
réseau national des CIDFF et réalise une mission d'intérêt général confiée par l'État dans le 
domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes (accès aux droits, lutte contre les 
violences faites aux femmes, vie familiale  et parentalité, emploi et création d'activité, 
éducation et citoyenneté, santé et sexualité). 

Missions  
Vous contribuerez à la promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, par : 
 La tenue d’entretiens juridiques individuels : prévention des litiges 
 L’animation d’actions collectives auprès d’un large public : scolaires, adultes, professionnels-les…  
 L’accueil, l’écoute, l’information/l’accompagnement de victimes de violences sexistes et plus   particulièrement de 

violences conjugales 
 La mise à jour de vos connaissances et la réalisation d’une veille juridique 
 La rédaction de documents techniques, d’information et de comptes rendus d’activités  
 L’animation et le développement du réseau de partenaires 
 La participation aux réunions internes et externes en représentation de l’association. 

 
Formation 
 Diplôme en Droit : Master 1 exigé, Master II apprécié ;  

Connaissances en droit de la famille, droit social et droit pénal. 
 Expérience professionnelle souhaitée  

 
Profil et compétences 
 Connaissance des techniques d’accueil et des techniques d’entretien pour orienter, informer et accompagner le 

public  
 Expression en public et animation de groupe 
 Compétence rédactionnelle et esprit de synthèse  
 Intérêt et sensibilité à la question de l’égalité Femmes / Hommes  
 Maîtrise des principaux outils informatiques et logiciels (Word, Excel, PowerPoint, web…) 

 
Savoirs-être requis  
Écoute et capacités d’analyse indispensables, Esprit d’initiative et d’autonomie, discrétion, discernement, éthique et 
respect de la confidentialité, capacité à prioriser, rigueur 
 
Ce que vous apporterez à la structure : 
 Votre capacité d’organisation et adaptation aux évolutions de l’activité du CIDFF  
 Votre motivation pour la promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes  
 Votre dynamisme et volonté d’implication intellectuelle dans le projet global de développement de la structure  

 
Type de contrat : contrat à durée indéterminée, temps plein 
Rémunération : selon la grille des salaires    1746.60 € (brut sur la base d’un temps plein sans ancienneté) 
Lieu de travail : le poste est rattaché au siège social situé au 30 rue Brizeux à Saint-Brieuc, déplacements à prévoir sur le 
département des Côtes d’Armor (permanences décentralisées, réunions…).   Permis B + véhicule (prise en charge des frais 
kms) 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 17 avril 2020 
Recrutement programmé : à définir 

Prise de poste : à définir 
 

 
CV + lettre de motivation : contact@cidff22.fr 

Maison Départementale des Associations 
30 Rue Brizeux - 22000 Saint-Brieuc 

02-96-78 -47-82 - contact@cidff22.fr  
cotesdarmor.cidff.info 

  

Pour l'égalité entre les Femmes et les Hommes  


