
 
 
 
 

Recrutement 
CHARGE(E) DE MISSION 

 

R-19/2023 

06/01/2023 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

Monsieur le Directeur de l’ALEFPA MARTINIQUE BP  967  

97200 FORT DE France  

ou par mail :à : fgalva@alefpa.fr 

Date d’échéance : 25 Janvier 2023 

 

 

 

L'ALEFPA recrute pour l’Observatoire territorial des violences envers les femmes (OVIFEM) de Martinique, situé à Fort-

de-France (97200) : 

Un(e) Chargé (e) de mission 

 En CDI à temps plein  

Poste à pourvoir au 15 Février 2023 

Rémunération selon Convention Collective du 15 Mars 1966 

 

 

Sous la responsabilité du Directeur votre mission consistera à : 

- Concevoir, conduire ou coordonner les actions et projets de l’observatoire, les évaluer et réaliser les bilans et les 

rapports d’activités. Participer à la recherche de financements et s’assurer de l’atteinte des objectifs visés.  

- Participer à l’élaboration d’un diagnostic des besoins du territoire en matière de violences faites aux femmes et 

proposer des préconisations aux acteurs concernés.  

- Entretenir et développer la sensibilisation, la collaboration et le partenariat avec les acteurs du territoire. 

Coordonner le réseau des acteurs de l’accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants. 

- Participer à la vie de réseaux régionaux ou nationaux (concertation, partage d’expériences, mutualisation d’outils, 

échange de pratiques...). 

- Elaborer des messages, supports et/ou outils et veiller à leur diffusion auprès du grand public. 

- Organiser des conférences sur la thématique des violences faites aux femmes (choix de la thématique et des 

intervenants, recherche de salle, communication…). 

- Assurer une veille documentaire (politique, juridique, règlementaire...) sur la thématique des violences faites aux 

femmes au niveau local et national.  

- Assurer le rôle de référent(e)/personne ressource et de mise en relation pour le réseau des acteurs de la lutte contre 

les violences faites aux femmes.  

- Accueillir, informer, orienter les femmes victimes de violences. Assurer ponctuellement le suivi des dispositifs de 

protection (téléphone grave danger et bracelet anti-rapprochement). 

Diplôme de niveau 6 minimum exigé dans le domaine social 

Solide expérience en matière de violences conjugales 

Très bonne maitrise de l’outil informatique 

Aisance rédactionnelle indispensable 

Grand sens de l’organisation 

Force de proposition, prise d’initiatives, autonomie 
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