Association France Victimes 77
Aide aux victimes et aide à l’accès au droit
Médiations civiles, pénales et stages
Justice restaurative

AVIMEJ ; France Victimes 77 recrute un(e) assistant( e ) social( e )
CDI à temps partiel (60%minimum)
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2019

Conditions et contexte d’exercice :
❖

En vue de la création d’un poste.

❖

Capacité à initier et à développer l’accompagnement social dans l’association et à mettre en œuvre avec rigueur
et autonomie un réseau social pour les victimes d’infractions au sein du département.

❖

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (juristes, psychologues, médiateurs etc.).

❖

Conditions statutaires basées sur la règlementation du Code du Travail.

Missions principales :
❖

Accueillir les victimes d’infractions pénales ou susceptibles de l’être.

❖

Identifier et évaluer les besoins des victimes dans les champs : social, économique et professionnel.

❖

Evaluer leurs ressources personnelles et contribuer à rédiger des documents à destination des partenaires
sociaux et/ou des institutions judiciaires ou administratives de façon à faciliter leurs démarches.

❖

Aide à la gestion de certains dossiers (évaluation sociale, information sur les dispositifs sociaux, aide au suivi des
dossiers administratifs).

❖

Informer les victimes sur les ressources sociales locales, faciliter et coordonner leurs démarches.

❖

Les orienter vers les services sociaux pertinents.

❖

Participer aux différents dispositifs en lien avec les partenaires : réseau violences faites aux femmes, TGD,
victimes d’attentats et d’accidents collectifs, sinistrés de catastrophes naturelles, etc.

❖

Apporter un éclairage social aux équipes. Assister les équipes et être initiateur afin d’assurer et développer les
actions d’accompagnement social au sein de l’association

Compétences professionnelles :
❖

DEASS

❖

Capacité d’accueil, d’écoute

❖

Qualité d’organisation

❖

Disponibilité

❖

Autonomie

Association Loi 1901

Habilitée par le Ministère de la Justice
Adhérente à France victimes et à Citoyens et Justice

Siège Social :

19, rue du Général Leclerc
77100 MEAUX
☎ 01.75.78.80.10 – Fax : 01.75.78.80.09

www.avimej.org
direction@avimej.org - contact@avimej.org

