L’Association Départementale d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales de la Mayenne (ADAVIP 53),
membre adhérent de l'INAVEM et de Citoyens et Justice, recrute :
UN.E DIRECTEUR.RICE (H/F) en CDI
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2019

Missions :
Sous la responsabilité directe et par délégation du Président, vous aurez en charge la responsabilité de :
- Participer à la définition, à la mise en œuvre et au développement du projet associatif
- Piloter, organiser et administrer les activités de l’Association, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif
- Assurer la gestion administrative, budgétaire et le fonctionnement de l’Association
- Gérer les ressources humaines et assurer le management, l’accompagnement et le soutien d’une
équipe pluridisciplinaire de 5 salariées assurant des missions d’aide aux victimes (juristes et
psychologue) et des mesures socio judiciaires (chargée de mission)
- Participer activement aux réunions et réflexions avec les partenaires institutionnels et les
acteurs locaux
- Organiser, à tout moment, la prise en charge des victimes en cas d’évènement grave à
retentissement collectif, sur saisine des partenaires (parquet, préfecture, mairies ….)
Profil, compétences et qualités requises :
-

Titulaire d’un BAC + 5 ou diplôme de niveau I (type CAFDES ou équivalent)
Expérience d’encadrement et de management
Autonomie, rigueur, capacité d’impulsion, d’organisation et d’adaptation
Bonne connaissance de l’environnement judiciaire (aide aux victimes et activités sociojudiciaires)
Qualités relationnelles
Aisance rédactionnelle et maitrise des outils informatiques

Contrat :
-

CDI à temps complet, statut cadre
Salaire à convenir (pas de convention collective)
Permis de conduire indispensable
Prise de fonction le 1er septembre 2019

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre avant le 26 juin 2019,
à l'attention de Monsieur le Président – ADAVIP 53 – 14 rue des curés, Résidence Les Remparts Porte C
– 53000 LAVAL ou direction@adavip-53.org

ADAVIP 53 - 14 rue des Curés - Résidence Les Remparts Porte C - 53000 LAVAL
Tél. : 02.43.56.40.57
Courriel : secretariat@adavip-53.org

