
 
 

 

Présentation de l’ONG ASI 

Depuis sa création en 1983, Actions de Solidarité Internationale est une Organisation Non 
Gouvernementale française, d’intérêt général, apolitique et non confessionnel. Elle mène des actions 
directement sur le terrain en Afrique, au plus près des populations, et répond à des besoins exprimés et 
identifiés dans la santé/social, éducation/formation et aide au développement. 

 

Contexte et objectifs du projet 

ASI intervient en République du Congo, depuis 2007, dans le cadre d’un programme de prise en charge 
de jeunes filles vulnérables, et depuis 2017, nous et la prise en charges des filles et femmes victimes de 
violence à Brazzaville et depuis 2012 à Pointe-Noire. Il s’agit essentiellement de jeunes femmes en 
situation de prostitution, dont les risques liés à leurs activités les amènent à faire partie des personnes 
les plus vulnérables. 
 
L’objectif principal d’ASI est d’aider ces jeunes filles à quitter le milieu de la rue en leur proposant un autre 
parcours de vie. Ce programme a su montrer son efficacité à travers une méthodologie innovante, 
s’appuyant sur un cycle de prise en charge complet, allant de la prévention dans la rue à l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes filles. Il se base sur une approche pluridisciplinaire (sanitaire, 
psychologique, éducative, sociale et économique).  
 
En outre, depuis 2017, ASI a mis en place une stratégie globale de lutte contre les violences faites aux 
femmes à travers les volets prévention, plaidoyer et l’ouverture d’un guichet unique d’assistance aux 
femmes et enfants victimes de violence à Brazzaville et Pointe Noire. 
 
 

Descriptif du poste :  

Positionnement hiérarchique  

- Sous la responsabilité du coordinateur de programme volet violence et le responsable du volet social. 
 

Responsabilités principales  

- Participer aux activités du guichet unique d’assistance aux femmes et enfants victimes de violence  

- Participer à la rédaction du rapport mensuel d’activités du volet  

- Participer à la gestion du guichet unique  

- Gérer les dossiers des filles de l’hébergement  

- Etablir un planning sur les activités et l’animation des rencontres des filles accueillies à 

l’hébergement. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

1 ANIMATEUR(TRICE) HEBERGEMENT ET GUICHET UNIQUE 

D’ASSISTANCE DES VICTIMES DE VIOLENCE (H/F) 

 « PROJET DE PRISE EN CHARGE DES FILLES EN SITUATION DE RUE ET DE VULNERABILITE » 

(1 POSTE A POINTE-NOIRE) 

 

 

 

 

BRAZZAVILLE 

 

 



Description des tâches liées aux responsabilités 

1. Participer aux activités du guichet unique d’assistance aux femmes et enfants victimes 
de violence  

- Assurer le secrétariat du guichet unique 

- Accueillir et écouter les cas de violence reçus en stratégie fixe (au guichet) ou mobile (dans les 

arrondissements) 

- Orienter les victimes de violence vers les prestataires externes, et les services appropriés 

- Mettre à jour le registre et le fichier de suivi des cas de violence du guichet unique 

- Faire le suivi médical (consultations, traitement, suivi médical) des cas 

- Réaliser les accompagnements médicaux en collaboration avec l’infirmier(e) 

- Réaliser les accompagnements juridiques en collaboration avec les prestataires police, gendarmerie 

et juriste /avocat 

- Organiser les entretiens et les groupes de parole en collaboration avec le/la psychologue 

- Effectuer des visites à domicile pour le suivi des cas si besoin 

- Effectuer le suivi des cas orientés aux prestataires dans les commissariats de police, postes de 

gendarmerie, et au tribunal 

- Participer au système d’alerte « TOKEBA » 

- Réaliser des visites d’identifications des cas de violence dans les arrondissements (CSI, cliniques et 

hôpitaux, commissariats de police / postes de gendarmerie et les quartiers…) 

- Assurer le classement des dossiers des bénéficiaires 

- Participer à l’animation des sessions d'information sur les violences lors des journées internationales. 

 

2. Participe à la rédaction du rapport mensuel d’activités du guichet unique. 

- Rédige les comptes rendus des visites dans les arrondissements (CSI, cliniques et hôpitaux, 

commissariats de police / postes de gendarmerie et les quartiers…) 

- Rédige les comptes rendus des réunions du volet à la demande du coordinateur du volet violence 

- Participe à la rédaction du rapport mensuel d’activités du volet violence (collecte d’informations et des 

données) 

- Rédige les comptes rendus des sessions d’information lors journées internationales. 

  
3. Participe à la gestion du guichet unique. 

- Contribue à une bonne communication avec l’ensemble de l’équipe du guichet et développe une 

cohésion d’équipe autour des objectifs du projet 

- Fait remonter au coordinateur de programme volet violence l’ensemble des difficultés rencontrées par 

le guichet unique 

- S’assure du respect du protocole de prise en charge des filles et femmes victimes de violence 

- Participe aux activités de visibilité du guichet unique. 

 

4. Gestion des dossiers des filles 

- Constituer les dossiers de demande d’admission avec les bénéficiaires et son adulte référent, 

présenter les candidatures à l’équipe, reçoit le demandeur à l’entretien de préadmission  

- Veiller à l’installation de la personne accueillie à l’hébergement en collaboration avec l’assistante 

sociale ou l’adulte référent : états des lieux et remise des clés. 



5. Etablir un planning sur les activités et l’animation des rencontres des filles accueillies à 
l’hébergement  

- Favoriser la participation des bénéficiaires à leur prise en charge à travers la mise en place d’un projet 
de vie  

- Sensibiliser les filles aux règles d’hygiène et de vie en communauté  

- Animer des rencontres hebdomadaires entres les filles de l’hébergement  

- Gérer les conflits entre les filles de l’hébergement  

- Animer les activités culturelles, artistiques et domestiques les samedis ou dimanches au besoin. 
 
Profil recherché : 

Compétences indispensables 

 Diplômes requis : Baccalauréat + 3 

 Expérience dans le domaine (violences faites aux femmes) d’au moins 3 années  

 Une bonne maîtrise de Word et Excel  

 Une bonne expression écrite et orale du français  

 Une bonne maîtrise des langues locales (kituba)  

 Capacité de travailler en équipe et sous pression  

 Ponctualité et discrétion  

 Rigueur et fiabilité  

 Bonne capacité d’organisation, de planification et de communication. 

 

Compétences souhaitées 

 Une expérience de travail au sein d’une organisation humanitaire serait un plus 

 Aptitude à travailler dans les conditions difficiles  

 Capacité à utiliser internet 

 

N.B 1 poste basé à Brazzaville et 1 poste basé à Pointe Noire    

 

 

 

 

 
 

  

            
 

Dépôt du dossier : 

Les candidatures sont adressées à « Monsieur l’Assistant 

du Directeur en charge de l’Administration, des Finances et 

de Logistique » 

A déposer sous pli fermé au bureau d’ASI sis : 

 Brazzaville, 217 avenue de la base Batignolles ; 

 Pointe Noire, 82 rue Jean Joseph LOUKABOU 

Tié-Tié Saint François. 

Ou à envoyer par mail à l’adresse suivante : 

asiadmlogbrazzville@gmail.com   

Constitution du dossier : 

Curriculum Vitae 

Lettre de motivation 

Copie des diplômes et autres attestations 

Certificats de travail pour les précédents emplois 

 

Date de clôture des dossiers : 15 février 2021 

Date de prise de fonction : début mars 2021 

mailto:asiadmlogbrazzville@gmail.com

