PROFIL DE RECRUTEMENT

PSYCHOLOGUE CLINICIEN
ET INTERVENANT SOCIO-JUDICIAIRE
1 CDI – TEMPS PLEIN – H/F

Créée il y a 30 ans, l’ADAVIP 53 se compose de divers services complémentaires prenant
en charge de nombreux justiciables (victimes et auteurs d’infractions pénales). Adhérente
aux fédérations nationales France Victimes et Citoyens et Justice, son équipe
pluridisciplinaire répond aux sollicitations spontanées des usagers ainsi qu’à des mandats
judiciaires pré-sententiels. Elle assure des activités s’inscrivant dans les valeurs de
l’association, dont les principaux objectifs sont d’apaiser, réparer et prévenir la commission
d’infractions pénales.

MISSIONS :
Conformément aux orientations fixées par le Conseil d’Administration et sous l’autorité
hiérarchique de la Directrice, vous exercerez principalement les missions suivantes :
 Accueillir les victimes directes ou indirectes d’infractions pénales et d’évènements
collectifs dans le post-immédiat et le moyen terme ;
 Assurer leur soutien psychologique et les accompagner à tout stade de la procédure
(rendez-vous individuels ou collectifs ; binômes éventuels avec les juristes et
intervenants socio-judiciaires de l’association) ;
 Effectuer d’éventuelles orientations thérapeutiques vers le réseau local ;
 Animer des groupes de parole ;
 Animer à des débriefings collectifs en coordination avec la CUMP et/ou des débriefings
individuels ou entretiens psycho-dynamiques ;
 Tenir des statistiques sur un logiciel dédié ;
 Participer à des réunions internes et partenariales et collaborer étroitement avec de
nombreux professionnels (CUMP ; CMP ; UMJ ; centres hospitaliers ; ARS ;
juridictions ; services sociaux ; associations partenaires…) ;
 Participer éventuellement aux comités de suivis dans le cadre d’évènements graves ;
 Contribuer à la programmation / animation d’analyses de pratique internes au Service ;
 Participer à des actions de sensibilisation de professionnels, de scolaires et du grand
public ; participer à des représentations extérieures (colloques ; journées
scientifiques…) ;
 Accueillir des stagiaires.

Accessoirement, vous pourrez être amené à réaliser des enquêtes de personnalité (auteurs)
dans le cadre de mesures socio-judiciaires ordonnées par des juges d’instruction. Vous
pourrez ainsi recevoir des mis en examen dits libres ou à aller à la rencontre de détenus en
maison d’arrêt.
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CONNAISSANCES :
 Diplôme exigé d’un Master II en psychologie clinique ;
 Connaissances théoriques ou spécialisation en victimologie, psycho-traumatologie ou
criminologie ;
 Expérience dans le domaine socio-judiciaire voire dans l’aide aux victimes appréciée ;
 Formation aux techniques de diffusing et de débriefing psychologique ;
 Formation EMDR très appréciée (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ;
 Connaissance des réseaux locaux appréciée (champ social et médico-social) ;
 Connaissance de Word, Internet voire Excel et Powerpoint ;
PROFIL :
 Empathie et pédagogie ;
 Discernement, capacités d’analyse et d’adaptation ;
 Discrétion (devoir de réserve professionnelle et cadre déontologique) ;
 Esprit d’équipe et faculté à exercer en pluridisciplinarité ;
 Dynamisme et esprit d’initiative ;
 Capacité à communiquer ;
 Aisance rédactionnelle ;
 Esprit de synthèse ;
 Aptitude à travailler avec rigueur et en autonomie ;
 Détention obligatoire du permis de conduire et d’un véhicule personnel (frais remboursés) ;
 Détention d’un casier judiciaire vierge (en vue d’une assermentation) ;

CONTRAT :
 CDI à temps complet, à pourvoir idéalement à compter du 20/01/2020 (la candidature
de toute personne actuellement en poste qui aurait un délai de préavis plus long à
respecter serait aussi étudiée avec grande attention) ;
 Lieu de travail : siège de l’association et déplacements en Mayenne ;
 Salaire à convenir selon l’expérience (statut non cadre).

CV et lettre de motivation à transmettre au plus tard le 10/01/2020, à l’attention de :
M. le Président – ADAVIP 53 – 14 rue des Curés – Résidence Les Remparts, Porte C – 53000 LAVAL
Tél : 02 43 56 40 57 - direction@adavip-53.org
2/2

