Offre d’emploi CDD
Juriste aide aux victimes
L’Association Départementale d’Aide aux Victimes du Maine-et-Loire (France-Victimes 49) recherche
dans le cadre de ses missions une/un juriste aide aux victimes :
Présentation de l’association
France Victimes 49 accueille toute personne victime sur les ressorts des Tribunaux de Grande Instance
(TGI) d’Angers et de Saumur pour l’informer sur ses droits et mettre en œuvre un accompagnement
juridique et psychologique, en lien avec le réseau national d’aide aux victimes FRANCE VICTIMES. La
personne recrutée travaillera au sein d’une équipe composée de juristes et de psychologues.
Missions
-

Accueil téléphonique ou physique des victimes pour une première analyse de la demande et
leur proposer une prise en charge adaptée – Tenue de permanences ;
Information sur les droits et accompagnement des victimes tout au long de la procédure
pénale – Assurer un suivi juridique des personnes victimes ;
Rédaction de rapports ;
Rendre compte de l’activité, assurer un suivi statistique – Utilisation du logiciel métier ;
Rôle de relais et d’orientation vers les services les plus adaptés ou spécialisés ;
Contribution à la veille juridique ;
Missions de formation et de sensibilisation des professionnels – Information des particuliers ;
S’inscrire dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire - Participer aux réunions d’équipes.

Exigences du poste
-

Master 2 en Droit exigé – Spécialisation en criminologie et/ou victimologie appréciée ;
Permis B souhaité (Déplacements possibles sur le département) ;
Sens de l’écoute, empathie ;
Autonomie et réactivité ;
Compétences rédactionnelles et esprit de synthèse ;
Connaissance du secteur associatif, des institutions et de leurs fonctionnements ;
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet...) ;
Sens relationnel, aptitude au travail en équipe.

Contrat
-

Poste CDD de 3 mois, renouvelable – 35 heures semaine ;
Poste à pourvoir au 1er décembre 2019 ;
2000€ brut.

Localisation : Au siège social à Angers et tenues de permanences sur le département (49).
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Jean-Marc CHIRON, Président de France Victimes 49
Palais de Justice d’Angers, rue Waldeck Rousseau – 49043 ANGERS Cedex 01
president@france-victimes49.com

