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Association règlementée par le Code de l’Action Sociale et des Familles, le CIDFF de la Sarthe adhère à la Fédération Nationale des CIDFF 

 
 

   Juriste généraliste   le 13 janvier 2020 

Depuis 1989, le CIDFF de la Sarthe, association loi 1901 membre de la Fédération Nationale des CIDFF, exerce une 

mission d’intérêt général confiée par l’Etat dont l'objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 

personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Dans le cadre de ses activités, le CIDFF de la Sarthe recrute :   un·e juriste  

Missions :  

- Accueil et information juridique du public sur le département (particulièrement droit privé, droit de la 

famille, droit pénal de la famille et violences sexistes, droit du travail, droit des étrangers, …) notamment 

lors d’entretiens individuels en vis à vis ou par téléphone. 

-Apporter une information juridique juste, claire et concrète, actualisée et impartiale sous tendue par les valeurs 

de promotion de l’autonomie des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Contenu du droit positif et voies de recours 

Diriger, le cas échéant, vers un service interne ou un partenaire extérieur. 

-Ecouter, informer et accompagner les victimes de violences sexistes (intrafamilial, au travail, espace public…), 

majoritairement des femmes. 

-Participer à l’animation des dispositifs contre les violences sexistes et sexuelles 

 

-Assurer des interventions et actions collectives (animations, sensibilisations formations, …) dans le domaine de 

l’association à destination d’un public varié (public jeune et adulte, entreprises, partenaires…) 

 

-Saisir les statistiques de manière très rigoureuse 

-Rendre compte des difficultés rencontrées dans l’exercice de la mission 

-Rendre compte des difficultés rencontrées par le public reçu 

-Rendre compte de l’activité, rédaction de bilans, documents techniques 

-Participation à des réunions internes et externes, animation et développement d’un partenariat technique 

De façon générale : assurer toute mission confiée par son·sa supérieur·e hiérarchique entrant dans le cadre de la 

fonction  

Formation : Master 1 (minimum) en droit - intégralité du cursus en droit français 

Compétences requises : 

- Autonomie - sens des responsabilités - Ponctualité 

- Compétences en animation de groupes 

- Discrétion - éthique 

- Valorisation des compétences des personnes 

- Organisation (respect du temps imparti), adaptation, rigueur 

- Pratique de l’outil informatique (word, excel, ppt) 

- Sensibilité aux questions de l’égalité Femmes-Hommes et de la problématique des violences faites aux femmes 

– une expérience dans le domaine des violences faites aux femmes serait un plus.   

- Capacité à s'adapter aux évolutions de l'activité du CIDFF 

- Un réel dynamisme et la volonté d'implication intellectuelle et d'implication dans un projet global de 

développement de la structure sont indispensables. 

 

Profil : Juriste (Master 1 minimum, Master 2 apprécié) 

Type de contrat :    CDI - Temps partiel 113 h /mois (moyenne 26 h /hebdomadaires)  -   Poste à pourvoir 

immédiatement. 

Rémunération : 1353.01 € brut, selon expérience 

Localisation du poste : Sarthe – siège au Mans –  

Déplacements fréquents sur tout le département (indemnités kilométriques), ponctuellement sur la région Pays 

de la Loire ou Paris                                    

Permis B valide et véhicule indispensables                                                                                                 

 

Contact : Mme CAUSY, Directrice du CIDFF de la Sarthe :   cidff72direction@orange.fr 


