PÔLE AIDE AUX VICTIMES

Avis de recrutement interne/externe
L’association APPUIS est spécialisée dans l’accompagnement et l’hébergement de
personnes en situation de précarité, de réfugiés, de demandeurs d’asile, de familles
bénéficiant d’une aide éducative à domicile dans le cadre de la protection de l’enfance,
et dans l’accompagnement de toute victime.

Nous recrutons pour le
PÔLE AIDE AUX VICTIMES

1 Juriste
Sous Contrat à Durée Indéterminée
1 Equivalent Temps Plein
Vos missions principales
Sous l’autorité de la Direction du Pôle « Aide aux Victimes », dans le respect de la chartre et
le code de déontologie de France Victimes et dans le cadre du projet associatif de
l’association, vous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurez un accueil et une écoute de toute personne victime d’infraction pénale,
Evaluez la situation de la personne, l’informez de ses droits, l’accompagnez dans
les démarches et assurez un relais auprès des services les plus adaptés à la
personne rencontrée,
Tenez des permanences d'aide aux victimes sur rendez-vous à la Maison de justice
et du Droit,
Tenez des permanences sans rendez-vous au Bureau d'Aide aux Victimes au sein
du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse,
Tenez des permanences délocalisées sur le ressort du Tribunal de Grande Instance
de Mulhouse,
Intervenez de manière pro active auprès des personnes victimes,
Participez aux actions de prévention : service de prévention des maltraitances
sexuelles et de la violence (intervention en binôme en établissement scolaire
auprès de collégiens ou lycéens),
Participez à toute intervention collective en lien avec ses compétences (auprès de
personnes condamnées…),
Participez à l’animation du réseau de la structure,
Etes susceptible d’évaluer les situations dans le cadre du dispositif Evaluation des
Victimes de Vulnérabilité d’Infraction,
Etes susceptible d’évaluer les situations pouvant bénéficier d’un Téléphone Grave
Danger – suivi des personnes bénéficiaires,
Etes susceptible d’être exceptionnellement mobilisé en cas de catastrophe
collective,
Tenez à jour les statistiques de son activité.

Vos Compétences associées
• Écoute, empathie,
• Connaissance du monde judiciaire (droit des victimes, indemnisation,
compétences des autres acteurs…),
• Connaissances du champ social et médico-social,
• Connaissances des techniques d’entretien,
• Capacité de s’adapter pour transmettre une information claire et objective,
compréhensible pour la personne victime,
• Connaissance de l’impact de l’infraction sur la personne et le mécanisme de
soutien moral à mettre en place,
• Démarche pro active auprès des personnes victimes
• Analyse et veille juridique,
• Esprit d’initiative,
• Dynamisme et rigueur,
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•
•
•
•

Facilité d’adaptation et créativité,
Aisance rédactionnelle,
Capacité à rendre,
Gout pour le travail en équipe et le travail partenarial.

Vos qualités majeures et habiletés professionnelles et sociales :
• L’écoute,
• Le sens de la discrétion et de la confidentialité,
• Des capacités relationnelles et le sens du travail coopératif, du travail en équipe,
• La rigueur et le respect des délais et des procédures,
• La polyvalence,
• L’implication et organisation dans l'avancement des différents dossiers,
• L’autonomie et l’indépendance,
• La capacité à prendre des initiatives et être force de proposition,
• Savoir travailler seul en gardant des repères,
• Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie,
• Etre diplomate et patient,
• Etre réactif, capable d’adaptation et de flexibilité,
• Etre en capacité de gérer simultanément plusieurs activités et demandes, de
comprendre des données et des enjeux complexes,
• Posséder une ouverture d’esprit,
• Avoir une approche positive et bienveillante des personnes,
• Aimer soutenir,
• Avoir déconstruit ses représentations sociales,
• Etre positif, optimiste,
• Avoir une conscience de la relativité des normes sociales,
• Etre créatif et inventif, dynamique,
• Aimer et animer la nouveauté et le changement,
• Aimer les défis et challenges,
• Posséder une stabilité émotionnelle et savoir gérer ses émotions,
• Aimer progresser et évoluer personnellement,
• Aimer se dépasser, se surpasser, repousser ses limites.
• Savoir se décentrer,
• Aimer les liens,
• Avoir des convictions et croire en son action,
• Avoir de l’ambition pour les personnes accueillies et accompagnées.
Votre profil :
• Vous êtes titulaire d’un Master lié à l’aide aux victimes (expérience appréciée) ou
master de droit pénal,
• Vous adhérez complètement à la vision associative,
• Vous êtes capable de vous mobiliser dans une dynamique collective,
• Doté(e) d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe et êtes capable
de rendre lisible et visible votre travail auprès de la Direction.
Les Informations complémentaires
• Permis B indispensable,
• Notions en outils bureautiques (Word, Excel, …) nécessaires.
La Prise de fonction souhaitée
• Immédiate
La Rémunération :
• Selon grilles des Accords Collectifs de Travail applicables dans les CHRS.
Merci d’adresser votre candidature motivée à :
Isabelle DEPOMMIER
Directrice
 isabelle.depommier@association-appuis.fr
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