Offre d’emploi au sein de France Victimes 62 –Pas de Calais :

Poste de psychologue coordonnateur de pôle
CDI à temps complet (35 heures hebdomadaire)
Poste à pouvoir pour février 2020
Diffusions interne et externe.
Lieux d’exercice : Siège administratif France Victimes 62 sis au Point d’Accès au Droit de SAINT NICOLAS LEZ
ARRAS et lieux à définir sur le département du Pas de Calais.
Il assure principalement son activité de psychologue dans le secteur géographique défini au contrat de travail et peut
être appelé en renfort ou en remplacement sur les autres secteurs géographiques assurés par ses collègues.
Il assure ses activités d’animation et de coordination à l’échelle de l’association, compétente sur l’ensemble du Pas de
Calais.
Rattachement hiérarchique : Le titulaire de l’emploi est rattaché directement au Directeur.
Missions générales :
Dans le cadre des principes généraux de la politique publique d’aide aux victimes, des orientations générales et
objectifs annuels et/ou pluriannuels fixés par le Conseil d’Administration de l’Association, le titulaire de l’emploi
assure :
1/ le soutien psychologique offert à des personnes victimes - d’atteintes à la personne ou/et aux biens suite à un événement infractionnel, accidentel, naturel ou sanitaire.
Dans ce cadre, il pratique le débriefing individuel, collectif ; oriente vers le réseau extérieur et travaille en binôme
pluridisciplinaire (juriste).
Il intervient à la demande de la victime et sur orientation d’un tiers.
2/ l’animation et la coordination du pôle psychologique de l’activité de l’aide aux victimes :
A ce titre, il met en œuvre des échanges permanent d’informations et d’expériences, apporte aux personnels de la
structure son expertise fondée sur son expérience et ses connaissances ; il donne aux psychologues des instructions sur
le traitement des dossiers et contrôle de façon qualitative et quantitative leurs activités
Il rédige un bilan d’activité du pôle psychologique en vue de la rédaction du rapport général des activités.
Activités transverses :
•

Activités d’Administration Ad Hoc sous réserve de son habilitation en qualité de personne physique par
la Cour d’Appel de Douai pour exercer cette activité pour le compte de l’association.

•

Activités de représentation extérieure en lien avec le directeur ou sur délégation de ce dernier.

•

Activités relevant du référent « événement collectif » sur décision de celui-ci.

•

Activités d’animation et de participation à différentes réunions de formation et d’information organisées
par les différents partenaires en direction de leur personnel

•

Travaux d’études et de conduites de projets

•

Participation à l’astreinte téléphonique institutionnelle, dispositif assuré 365j/365j, nuit, week-end et jour
férié, par roulement hebdomadaire

Formation et compétences requises
Master 2 en psychologie / psychopathologie clinique.
Expérience professionnelle de psychologue
Compétences en matière d'animation, d'organisation et de contrôle de collaborateurs
Pratique opérationnelle de l'informatique (Word, Excel, saisie dans logiciels internes)
Permis B indispensable
Contrainte géographique : En raison de la nécessité d'intervention rapide sur place dans le cadre de l'astreinte, le
titulaire de l’emploi devra résider à moins de cinquante kilomètres d’Arras dans un délai maximum d’un an. A titre
transitoire, si besoin, il devra établir provisoirement sa résidence à moins d’une heure d’Arras dans un délai de trois
moins maximum. Ces deux délais courent à compter de la prise de fonction.
Rémunération :
Salaire mensuel : 2025 euros brut puis 2 250 euros brut dès l'acquisition de la maîtrise de l’emploi,
Indemnité liée à l’astreinte (89.24 euros brut par semaine d’astreinte).
Absence de convention collective.
Dès l'acquisition de la maitrise de l'emploi (entre 6 mois et deux ans maximum) :
- passage au statut cadre
- adhésion au régime de prévoyance
- possibilité d’évolution salariale ultérieure "

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser directement votre CV et une lettre de motivation par courriel à
l’attention de la Directrice : assistante-direction@francevictimes62.fr
Date limite de réception des candidatures : 22 janvier 2020.
Période d’entretiens : 27 au 31 janvier 2020

