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Le 09/11/22 

APPEL A CANDIDATURE  

 

L’Enfance Catalane recrute pour le service Prévention, en CDI, 
Suite à l’obtention de l’appel à projet « Dispositif spécialisé dans la prevention, 
le repérage et l’accompagnement des situations de prostitution de mineurs » 

1 moniteur(trice)-éducateur(trice) à temps plein 
1 infirmier(ère) à temps plein 

1 psychologue à temps partiel (20%) 
A partir du 12/12/2022 

 
 Missions :  

• Limiter l’ancrage des mineurs et jeunes majeurs dans la prostitution et les accompagner dans 
un projet de vie hors prostitution. 

• Réduire les risques et les dommages inhérents à l’activité prostitutionnelle et à l’usage de 
drogues, à son environnement, tant au niveau social que sanitaire. 

• Créer et développer les liens entre les mineurs et les adultes référents. 
Principales activités :  

• Dans une démarche d’aller vers, nous entrerons en contact avec les jeunes se prostituant dans 
l’espace public et au moyen des réseaux sociaux pour permettre la création et le maintien d’un 
lien. 

• En prévenant par une présence sociale forte et sur les réseaux sociaux les situations mettant 
en danger les adolescents et adolescentes. 

• En informant sur la prévention des risques et infections sexuellement transmissibles, à la 
consommation de drogues, aux pratiques sexuelles, aux grossesses non désirées, à la 
contraception 

 
Conditions particulières d'exercice de la fonction : travail au sein d'une équipe et sous la 
responsabilité d'un chef de service, intervention pouvant s’effectuer la nuit (dans un 1er temps 
jusqu’à minuit) pour le/la ME et le/la IDE.  
Conditions d'accès/compétences : titulaire du diplôme DEME, IDE ; Licence/Master en psychologie 
+ inscription au fichier ADELI pour le/la psychologue, REQUIS + 1ere expérience en prévention 
spécialisée et/ou protection de l’enfance et/ou dans le domaine de l’accompagnement de victimes 
de proxénétisme, SOUHAITE 
Salaire annuel brut indicatif  (CC66 ; à titre d’exemple, pour une ancienneté moyenne de 5 ans) : 
7 861€ (Psychologue),  25 864€ (ME), 28 517€ (IDE). 
 

Candidature (CV + LM) à adresser jusqu’au 28/11/22 
Par mail : enfance-catalane@orange.fr  

À l’attention de M. COLOMER, Président de l’association L’Enfance Catalane 
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