France Victimes recrute un.e

Chargé.e d'animation Assistant social (F/H)
pour son Service Animation Réseau en CDD de 1 an
POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT
CDD 1 an
Horaires : 35 heures hebdomadaires
Lieu de travail : France Victimes, 27 avenue Parmentier Paris 11ème
Des déplacements réguliers sont à prévoir.
Pré-requis
•
•
•
•

Diplôme DEASS obligatoire
Expérience associative souhaitée
Bon niveau d’anglais souhaité
Maîtrise du Pack Office ou équivalent

MISSIONS :
En qualité d’Assistant(e) social(e), au sein du service animation réseau de la Fédération, le(la)
référent(e) assistant(e) social(e) assumera notamment les tâches suivantes :
•

Soutien au réseau des 130 associations d’aide aux victimes sur la thématique sociale :
o

o
o
o
o

Aide à la gestion de certains dossiers (évaluation sociale, information sur les
dispositifs sociaux, conseil et instruction, si nécessaire, des dossiers administratifs en
vue de l’obtention ou du rétablissement des droits) ;
Recensement, analyse des réalisations et des besoins associatifs ;
Assistance technique au réseau afin d’assurer et développer les actions associatives
dans le domaine social ;
Pilotage de groupes de travail internes et dispense de formations;
Participation aux réunions et événements des associations sur ces thématiques.

•

Participation à l’instruction et à la gestion des dossiers de demandes de soutien financier des
victimes de certains événements collectifs, dans le cadre de partenariats mis en place entre
France Victimes et divers fondations ou organismes.

•

Participation à un service d’urgence national mobilisé pour intervenir (urgence et mobilité)
sur des événements collectifs ou des situations associatives complexes.

PROFIL
•
•
•
•
•

Capacité d’écoute, de recueil d’informations, d’évaluation, d’établir un plan d’action
Capacité d’adaptation et d’autonomie ;
Capacité de travailler en équipe et en réseau ;
Capacité rédactionnelle ;
Diplômé(e) du diplôme d’état d’assistant(e) de service social (DEASS) ;

STATUT :
Statut d’Assistant (e) social(e) sur la base de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966
CV et candidature par mail à l’adresse suivante : contact@france-victimes.fr

