L’APAVIM (Association Pyrénéenne d’Aide aux VIctimes et de Médiation),
membre adhérent de France Victimes, recrute :

Un(e) Directeur(rice) en CDI

Ce professionnel aura à encadrer une équipe de 10 personnes et aura pour
missions :
GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE :
ü Gestion comptable ;
ü Elaboration des budgets, demandes subventions ;
ü Suivi des comptes et projection tout au long de l’année ;
ü Préparation des assemblées générales, conseils d’administration, réunions de bureau ;
ü Suivi situation administrative de l’association.

GESTION DU PERSONNEL :
ü Suivi de l’équipe (11 personnes salariées) : état du fonctionnement, les missions, les temps
de travail, les réponses individuelles aux situations en continu ;
ü Suivi des activités : pour chaque juriste, psychologue et assistant social ;
ü Aide aux Victimes : F au siège
F au Tribunal de Grande Instance
F à l’Unité Médico Judiciaire
F dans les permanences au Conseil Départemental 64
F auprès des diverses mairies et maisons du citoyen
F au commissariat
F en gendarmerie
F au CLIC, CIAPA
ü Les mesures de médiation pénale ;
ü L’attribution et le suivi des enquêtes de personnalité Victimes ;
ü Les mesures administrateur Ad’hoc ;
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ü Suivi du Service Régional de Justice Restaurative ;
ü Les liens avec le secrétariat pour l’ensemble de la gestion de l’association ;
ü Les interventions ponctuelles :
F formations
F informations
F accueil des stagiaires
F sollicitations diverses

RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET PROJETS :
Avec les différents partenaires, du point de vue financier et des activités, des nouveaux
projets : (Justice, Police, Gendarmerie, hôpitaux (général et spécialisé), Conseil
Départemental, ALMA, réseau femmes (Du Côté des Femmes, CIDFF, Planning Familial),
Préfecture, Cohésion Sociale, Mairies, bailleurs sociaux, etc…

PROFIL ET QUALITES REQUISES :
ü Connaissances de l’aide aux Victimes ;
ü Expérience d’encadrement et de management souhaitée ;
ü Sens de l’initiative, de l’organisation ;
ü Qualités relationnelles ;
ü Qualités rédactionnelles ;
ü Maîtrise des outils informatiques…

Les candidatures sont à adresser à : apavim@wanadoo.fr (le plus tôt possible)
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