PROFIL DE RECRUTEMENT

INTERVENANT SOCIO-JUDICIAIRE
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). Elle est ainsi
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, écouter, informer, aider et orienter les victimes d’infractions pénales et
d’évènements collectifs ;
 Animer des permanences délocalisées sur le ressort départemental de la Mayenne,
notamment en commissariat et gendarmerie ou encore au bureau d’aide aux victimes
du tribunal de grande instance de Laval (BAV) ;
 Participer à des actions de sensibilisation et de communication notamment auprès de
publics scolaires, de professionnels ou encore du grand public (parfois en binôme) ;
 Evaluer les besoins spécifiques de protection des victimes (EVVI) ;
 Evaluer l’opportunité d’attribuer un téléphone grave danger (TGD) et en suivre l’octroi ;
 Réaliser des enquêtes sociales victimes confiées par le juge de l’application des
peines ;
 Collaborer avec divers partenaires institutionnels et autres professionnels ;
 Effectuer une veille juridique.
En parallèle, vous pourrez être amené à assurer les missions socio-judiciaires suivantes :
 Enquête sociale rapide (auteur) ;
 Enquête de personnalité (auteur).

CONNAISSANCES :
 Maîtrise des règles de droit pénal et de procédure pénale ;
 Une connaissance du champ social et médico-social serait appréciée ;
 Une connaissance des techniques d’entretien serait aussi un atout (reformulation ;
entretien semi-directifs…) ;
 Connaissance de Word, Internet voire Excel et IPG (logiciel statistiques Inavem ProGest).
PROFIL :
 Empathie, pédagogie, sociabilité et capacité à communiquer ;
 Discernement, capacités d’analyse et d’adaptation ;
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 Dynamisme et esprit d’initiative ;
 Aptitude à travailler en équipe ;
 Discrétion (devoir de réserve professionnelle) ;
 Esprit de synthèse ;
 Aisance rédactionnelle (rédaction de courriers et rapports destinés aux magistrats) ;
 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) ;
 Diplôme de juriste demandé (Licence) ;
 Expérience en association d’aide aux victimes ou dans le milieu socio-judiciaire appréciée.

CONTRAT :
 CDI à temps plein, à pourvoir idéalement à compter du 20/01/2020 ;
 Lieu de travail : siège de l’association, TGI de Laval et déplacements en Mayenne ;
 Salaire à négocier selon l’expérience.

CV et lettre de motivation à transmettre au plus tard le 02/01/2020, 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
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