L’Association AVIEL (SAV28) – Aide aux Victimes d’Infractions d’Eure et Loir recrute

Un.e juriste et médiateur.rice pénal
Poste à pourvoir pour JUILLET 2018 - Contrat : CDD (24 mois) - 35 heures hebdomadaires
Lieu de travail : DREUX (Hôtel de police)
Missions :
•

•

•
•

•

Recevoir et prendre en charge toutes personnes majeures ou mineures victimes concernées par
une affaire présentant une problématique à caractère sociale et /ou juridique dont les services de
police ont été saisis ou sont susceptibles de l’être,
Assurer la prise en charge sur le plan social et juridique des publics en détresse dont le traitement
et le suivi ne relèvent pas de la compétence ni des attributions de la police nationale et d’orienter
et d’accompagner ses personnes vers les services ou institutions adéquates,
Offrir une réponse immédiate à la personne par une écoute approfondie de sa demande et de sa
situation ; et le cas échéant relayer sa prise en charge auprès d’intervenants spécialisés,
Exploiter les mains courantes et repérer les situations à risque présentant une problématique
sociale clairement énoncée ou sous entendue ( droit de la famille ) se mettre à la disposition des
personnes concernées, les incitant à venir parler de leur situation
Organiser l’ensemble des liens avec les services compétents dans une logique de
complémentarité et de co traitance.

Qualités requises :
- Aptitudes relationnelles, capacité d’écoute et d’analyse, aptitude à travailler en équipe et en partenariat,
autonome.
- Vous savez prendre des initiatives adaptées, vous avez une bonne connaissance du réseau social.
- Formation : master I droit privé exigé
- Expérience souhaitée en matière d’aide aux victimes d’infractions et en matière sociale
Salaire indicatif : 1.700 € brut mensuel
Envoyer CV + photo + lettre de motivation à :
Association d’aide aux victimes d’infractions d’Eure et Loir
Monsieur le Président
Point d’Accès au Droit
5, rue du Docteur Gibert
28 000 CHARTRES
ou par mail : Aviel28@orange.fr

