
   
  

  
ASSOCIATION LE BUS DES FEMMES  

  

Née en 1994 et soutenue par l’Organisation Mondiale pour la Santé et de nombreux acteurs 

médico-sociaux, le Bus des Femmes propose une action communautaire de santé publique en 

direction des personnes prostituées.  

Notre association travaille ainsi à la mise en place d’actions de santé communautaire et à 

l’élaboration d’actions favorisant la promotion des droits de toutes personnes et leur insertion dans 

tous les domaines de la société.  

Nos actions principales sont la prévention du VIH, des hépatites et des IST, l’accueil et 

l’accompagnement, la lutte contre l’exclusion et les discriminations ainsi que l’accès aux droits 

fondamentaux.  

Au-delà du travail que nous menons auprès des prostitué(e)s, nous nous efforçons d’attirer 

l’attention des pouvoirs publics sur les conséquences pour celles-ci des législations successives 

relatives à la question de la prostitution  

  

L’association recherche actuellement :  

 Coordinatrice (teur) prévention santé à temps plein  

  

  

MISSIONS  

Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice et en collaboration avec l’équipe sociale, vous contribuer 

à l’amélioration de l’état de santé des femmes prostituées dans Paris et la Petite Couronne (93 – 94) 

en effectuant la prévention du VIH ainsi que des autres IST.  

La/le chargé(e) de mission santé travaille en coordination avec les autres membres de l’équipe et 

participe à adapter les méthodes et le discours en fonction des diversités culturelles.   

Vous interviendrez dans les locaux de l’association et lors des tournées du Bus. Vous serez en charge 

de :   

• Expliquer les risques encourus lors de rapports sexuels non protégés,  

• Donner et expliquer la conduite à tenir en cas de rapport sexuel à risque,  

• Inciter au dépistage volontaire régulier -VIH, hépatites, autres IST,  

• Assurer des permanences santé au local, 

• Identifier les problèmes et les besoins de santé,   

• Mettre en place des projets santé en lien avec les besoins identifiés aussi bien au local que sur 

les tournées, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Tisser et entretenir un réseau de partenariat avec les praticiens libéraux, hospitaliers, les 

travailleurs sociaux, les professions paramédicales,  

• Ecouter, soutenir, orienter, accompagner vers les soins, de mener une action continue 

d’éducation pour la santé,   

   

• Répercuter les problèmes et besoins de santé afin de sensibiliser et informer les partenaires, 

les financeurs et les pouvoirs publics,  

• Participer aux dossiers de subventions qui ont trait à la santé  

• Gérer le stock du matériel de prévention. 

• Coordonner le planning des tournées en lien avec les projets santé. 

• Veiller au recrutement et intégration des bénévoles sur les tournées du Bus. 

• Diplôme : Formation supérieure dans les domaines de la santé, la promotion de la santé, 

médico-social . 

  

PROFIL  

  

  

- Travail en équipe et capacité d’adaptation ;   

- Expérience d’un an sur un poste similaire  

- Discrétion, empathie et confidentialité ;  

- Connaissance du public des travailleurs du sexe, en santé sexuelle et notamment VIH / MST ;   

- Maitrise de l’anglais obligatoire et de l’espagnol serait un plus ;   

  

  

MODALITES DU POSTE  

   

- CDI temps plein  

- Poste basé à Paris (75020)  

- Rémunération : selon la qualification et l’expérience  

- Permis B exigé  

- Tickets restaurant  

- Date de début du contrat : mi-octobre 2022. 

Priorité aux personnes de la communauté et aux travailleurs handicapés à compétences 

égales.  

  

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à marine.aubry@assoags.org ou à 

emilienne.diogo@assoags.org   


