
 

  
 
 
 

Le Comité des familles, association loi 1901 créée en 2003 par des 
personnes concernées et agréée par le Ministère de la Santé, a pour but 
d’accompagner les personnes vivant avec le VIH/et ou une hépatite et 

leurs proches vers une meilleure qualité de vie et de participer à la 
prévention. La dimension participative du public accompagné constitue le 

fil conducteur de l’ensemble des projets. 
 

Stagiaire assistant de service social 

 

Depuis plus de dix ans le Comité des familles a mis en place le projet Grandes Soeurs 
que nous avons élargit en créant le pojet Novissi, afin d’améliorer la qualité de vie des 
femmes séropositives vulnérables (précarité, migration, solitude), en particulier dans le 
contexte de la maternité, de la santé sexuelle et des violences subies en ciblant des 
éléments de la démocratie en santé (empowerment, information, droits, plaidoyer,…) 
 

 

 

Missions principales  

Sous l’autorité de la directrice, de la coordinatrice et du Conseil d’administration, 
vos missions et activités seront de : 

 Participer à l’évaluation des besoins des bénéficiaires 

 Conseiller et orienter les personnes en difficulté 

 Accompagner les bénéficiaires particulièrement vulnérables sur la base d’un projet 

 Faciliter le soutien par les pairs et l’implication des patients experts 

 Proposer des ateliers collectifs sur des thématiques en lien avec les besoins identifiés 

 Rédiger les comptes rendus, renseigner les outils de suivi  

 Participer à l’évaluation des activités (satisfaction, qualité de vie) et au 
développement des outils  

 Participer au développement de nouveaux partenariats social local  

 Réaliser des tâches administratives et de saisie 

 Aider à l’organisation et à la réalisation des activités de l’association 

 

 

 



Profil recherché : 
 

 Vous êtes en 3ème année de formation d’assistant/e de service 
sociale 

 Vous avez le sens du contact avec un public fragile 

 Vous avez un intérêt pour les questions sociales et les besoins des 
personnes 

 Vous connaissez les spécificités des populations issues de 
l’immigration  

 Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens de 
l’organisation ainsi que votre autonomie,  

 Vous savez dialoguer avec des interlocuteurs variés, vous avez le 
sens de la diplomatie et de l’écoute, 

 Votre expression (écrite et orale) est irréprochable et vous maitrisez 
le pack Office, 

 Disponible, vous savez faire preuve de flexibilité et savez travailler 
dans de petites structures,  

 Vous avez un esprit d’initiative, de synthèse et d’analyse, vous êtes 
dynamique, 

 Une bonne connaissance des enjeux liés au VIH/Sida et/ou des 
associations de patients serait appréciée 

 
 

Contrat : 
Stage de 6 mois à temps plein. 
  
Indemnités : 
592 €/ mois, transports (pris en charge à 50 %) 
  
Disponibilité : 
A partir du 14 septembre 2020 
  
Lieu : 
Siège de l’association Comité des familles, 18 rue de la Mare, Paris 20ème. 
  
Documents à envoyer : 
CV et lettre de motivation, à l’attention de Eva Sommerlatte. 
  
Contact : 
direction@comitedesfamilles.net 
 
  
Date de fin de validité de l’annonce : 
01/11/2020 

 

 

 


