Offre de bénévolat « Accompagnement procès »
SOS Victimes 78 est une association d’aide aux victimes habilitée par le ministère de la Justice pour
exercer ses missions sur le département des Yvelines. Elle est membre du réseau France Victimes.
L’association reçoit les personnes victimes d’une infraction pénale (violence, harcèlement, agression
sexuelle, vol, accident de la circulation) pour les aider à se reconstruire à la fois à travers un
accompagnement juridique et/ ou psychologique.
Dans le cadre de ses missions, SOS Victimes 78 souhaiterait développer les accompagnements des
victimes aux procès (devant le Tribunal Correctionnel et/ou devant la Cour d'Assise)
Nous recherchons pour cette activité à Versailles, un/une bénévole.
Missions principales :
Au sein de l’équipe de juristes, psychologue et accueillants de l’association, sous la responsabilité de la
directrice de SOS Victimes 78 et sous la coordination de la psychologue salariée de l’association, vous
aurez pour mission de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les entretiens de préparation à l'accompagnement de la victime (informations sur les
droits, sur le déroulement du procès, sur le rôle des professionnels de justice)
Réaliser les entretiens de préparation avec l'avocat (si présence de l'avocat dans la procédure)
Visiter et organiser la salle d'audience en présence de la victime
Etre présent physiquement aux côtés de la victime tout au long de l'audience (soutien moral,
présence physique, attente du délibéré)
Assurer le bon déroulement de cet accompagnement (se mettre en contact avec les différents
professionnels judiciaires, veiller au cadre d'intervention)
Assurer le relais vers le juriste et/ou la psychologue de l'association pour un accompagnement
dans les démarches juridiques et ou psychologiques pré et post-sentenciel
Rendre compte du déroulé de l'accompagnement à la coordinatrice du projet
Participer aux réunions institutionnelles de l'association relatives à l'action

Profil :
•
•
•

De préférence juriste ou psychologue de formation
Tout profil accepté
Des formations seront proposées par l’association

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur
Autonomie,
Discrétion
Travail en équipe
Empathie
Anticipation
Réactivité
Souplesse

Candidature :
Offre à pourvoir dès que possible – engagement minimum pour 1 année
Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’adresse mail : sosvictimes78@free.fr avec pour objet
« candidature bénévolat accompagnement procès ».

