ACCUEILLANT D’AIDE AUX VICTIMES « REFERENT
PROCES ET EVENEMENTS COLLECTIFS »
Intitulé du poste : Accueillant d’aide aux victimes, référent « procès et événements
collectifs » – CDI
Directrice : Carole DAMIANI – (Adresser LM et CV : c.damiani@pav75.fr )
Employeur : Association Paris Aide aux Victimes
Adresse : 12, rue Charles Fourier - 75013 PARIS
Activité : Paris Aide aux Victimes est une association loi 1901 créée en 1987
(financements publics). Sa mission consiste à informer les victimes d’infractions
pénales sur leurs droits, les aider dans leurs démarches, leur apporter un soutien
psychologique, et à gérer des dispositifs en matière d’accidents collectifs et d’actes de
terrorisme. www.pav75.fr
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Accueillant d’aide aux victimes, référent « procès &
événements collectifs »
CDI – Temps plein
Convention collective 66
A pourvoir au 2 septembre 2019
Premier accueil des victimes
Assister la direction dans l’organisation pratique et
matérielle des dispositifs d’accompagnement des
victimes aux procès et aux événements collectifs
(commémorations, réunions d’information…)
Assurer un contact ou un accueil (notamment
téléphonique) des victimes au BAV ou à l’association
Assister la direction dans l’organisation pratique et
matérielle des dispositifs d’accompagnement aux procès
et événements collectifs
Gérer les listes, les plannings et les aspects matériels ou
administratifs en lien avec les coordinatrices juristes et
psychologues et l’assistante de direction (comptabilité)
Mettre en liaison ces dispositifs avec les Bureaux d’Aide
aux Victimes (BAV) du TGI de Paris et de la Cour d’Appel,
et les services concernés (juridiction, Barreau,
fédération…)
Participer à l’accompagnement des victimes durant les
procès et notamment les procès « exceptionnels » et les
événements collectifs
Participer aux retours d’expériences, rédiger des bilans
Bac + 3 en sciences humaines
Expérience confirmée (> 3 ans) en écoute téléphonique,
en accueil du public
Expérience de dispositifs d’accompagnement des
victimes appréciée
Bonne connaissance de l’organisation judiciaire et de
l’aide aux victimes
Qualités d’écoute, d’organisation et capacité d’initiative

