OFFRE DE POSTE
UN(E) PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) (H/F)

France Victimes 78- SOS Victimes 78 est une association d’aide aux victimes habilitée par le Ministère
de la justice pour exercer ses missions sur le département des Yvelines.
Elle est membre du réseau France Victimes.
France Victimes 78- SOS Victimes 78 reçoit les personnes victimes d’une infraction pénale (violence,
harcèlement, agression sexuelle, vol, accident de la circulation…) pour les aider à se reconstruire à la
fois à travers un accompagnement juridique et/ ou psychologique. France Victimes 78- SOS Victimes
78 reçoit également les victimes d’attentats et d’accidents collectifs.
Nous recherchons pour nos activités au siège de l’association à Versailles, un(e) psychologue
clinicien(ne).
Objectif général du poste
Le/la psychologue travaille sous l’autorité directe du/de la directeur/trice et en étroite collaboration
avec les accueillants, les autres psychologues et les juristes de la structure.
Le/la psychologue a pour vocation d’apporter un soutien psychologique aux victimes (directes ou
indirectes) d’infractions pénales et d’accidents collectifs…
Missions principales :
Le/la psychologue :
• Accueille, écoute, oriente lors d'entretiens individuels les victimes directes et indirectes ;
• Apporte un soutien psychologique aux victimes d’infractions pénales, d’accidents collectifs et
d’attentats ;
• Accompagne les victimes tout au long de la procédure pénale, y compris durant l’audience ;
• Met à jour ses connaissances et réalise une veille informative ;
• Anime et développe un partenariat technique ;
• Monte et conduit des projets ;
• Participe aux réunions internes et externes.
Activités
Accueil, écoute et information
• Ecoute et analyse la demande
• Propose un suivi et une orientation adaptée en fonction de la demande de la victime et de sa
problématique.
Animation d’informations collectives
• Prépare et organise les conditions techniques et les interventions ;
• Anime des sessions d'informations collectives.
Accompagnement individuel et en groupe
• Analyse la situation de la personne ;
• Propose un accompagnement adapté à la demande de la personne ;
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•

Propose un accompagnement à l’audience si nécessaire, et en collaboration avec l’avocat de la
victime.
Mise à jour des connaissances et veille informative
• Etudie toute information nécessaire à la réponse et à l'orientation ;
• Actualise ses connaissances dans son champ d'intervention.
Rédaction de documents techniques, comptes rendus d'activités
• Conçoit, propose et rédige tout document d'information ;
• Rédige les comptes rendus d'activités ;
• Fait remonter les besoins constatés à son/sa supérieur(e) hiérarchique ;
• Tient à jour les statistiques.
Animation et développement de partenariat technique
• Prend les contacts et participe à des échanges avec des professionnels dans son champ
d'intervention.
Participation aux réunions internes et externes
• Participe aux réunions d'équipe et par délégation à des réunions institutionnelles et du réseau
Montage et conduite de projet, conception de projet pédagogique
• Prend les contacts nécessaires avec les partenaires ;
• Conduit le projet à son terme ;
Rédige le bilan et les rapports d’activités intermédiaires et finaux.

Compétences requises :
Diplômé(e) en psychologie clinique, vous avez des qualités relationnelles et d’écoute, vous êtes
organisé(e), autonome et savez faire preuve de recul.
Une expérience dans une association d’aide aux victimes ou dans le milieu associatif, ainsi qu’une
connaissance des méthodes d’accompagnement au procès seraient un plus.
Vous maîtrisez l’orthographe et la grammaire françaises ainsi que le pack office et plus
particulièrement word et excel.

Conditions
Poste à temps partiel (semaine) – 17,5H / semaine (mi-temps)
A pourvoir dès que possible
Durée : CDD de 6 mois

Pour postuler :
Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’adresse mail : direction@francevictimes78.fr avec pour
objet « candidature psychologue ».
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