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Offre d’emploi
Accueillant-e juriste / INFO DROITS VICTIMES / Lyon – 1 ETP– CDD
Diffusion


Interne, Pôle Emploi, France VICTIMES, CREAI, Indeed

Présentation du service
 Le service INFO DROITS VICTIMES accueille toute personne victime sur le ressort du Tribunal de Grande
Instance (TGI) de Lyon pour l’informer sur ses droits et mettre en œuvre un accompagnement juridique,
social et psychologique en lien avec le réseau national d’aide aux victimes FRANCE VICTIMES
 La personne recrutée travaillera au sein d’une équipe composée d’accueillants juristes, de psychologues
et d’une assistante en service social.

Missions
 Sous l‘autorité d’un responsable de service, et en lien avec une coordinatrice, l’accueillant juriste a en
charge de :
 Réaliser des accueils et des accompagnements Aide aux victimes (information sur la procédure pénale,
les modalités d’indemnisation des préjudices corporels et matériels…)
 Participer au dispositif post immédiat d’accompagnement : contact des victimes sur saisine du Procureur
de la République, de la police et la gendarmerie
 Réaliser des bilans et rendre compte de l'activité
 S’inscrire dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire composée de juristes, psychologues, travailleurs
sociaux,
 Participer aux réunions d'équipe et aux supervisions.

Profil recherché









Diplôme : formation juridique de niveau III minimum en droit pénal
Expérience : 5 ans dans un poste similaire indispensable
Connaissance du réseau judicaire et médico-social
Capacité à travailler avec un public en difficultés
Rigueur et capacité d’adaptation
Autonomie et réactivité
Sens de l’écoute et de l’analyse.
Word, excel.

Condition de la mission







Poste basé à Lyon 7
CDD 3 mois
35 heures semaine, 5 journées de 7 heures - Astreintes week- end une fois/mois
Permis B souhaité
Rémunération : convention collective 66, congés trimestriels, mutuelle…
Poste à pourvoir immédiatement

Processus de recrutement
 Candidature à adresser par mail à recrutement1@mas-asso.fr avec la mention « REC ACC JURISTE »
avant le 23/09//2019
 Les candidatures ne portant pas cette mention ne pourront pas être examinées. Ne pas téléphoner.

