Association de Réinsertion des délinquants et d’’ ide aux
ictimes en Corrèze

19
orrèze

____________________________________________________________________________________________________________

OFFRE DE POSTE
JURISTE AIDE AUX VICTIMES (H/F)
L’ARAVIC- France victimes 19 est une association d’aide aux victimes et de réinsertion des délinquants
qui exerce ses missions sur le département de la Corrèze.
Elle est membre du réseau « France victimes » et du réseau « Citoyens et justice ».
Dans le cadre de son activité « aide aux victimes », L’ARAVIC-France victimes 19 reçoit toutes les
personnes victimes d’une infraction pénale (violences, harcèlement, violences sexuelles, accidents de
la circulation, escroquerie, vol…) pour les aider à se reconstruire à la fois à travers un accompagnement
juridique et/ou psychologique.
Dans le cadre d’un remplacement d’un arrêt maladie, nous recherchons un juriste (H/F)
Missions :
Sous l’autorité de la directrice et en lien étroit avec les professionnels de la structure, le/la juriste :
•
•
•
•
•
•
•

Accueille, écoute, informe et oriente les victimes et les familles lors d’entretiens individuels
téléphoniques et physiques au sein des différentes permanences proposées par l’association ;
Propose un accompagnement dans les démarches judiciaires, administratives et privées ;
Réalise des évaluations victimes dans le cadre des E.V.V.I ;
Met à jour ses connaissances et réalise une veille juridique ;
Rédige des documents techniques et des comptes rendus d’activité ;
Réalisation d’un suivi administratif (enregistrement et statistiques des situations rencontrées)
Participe aux réunions internes et externes.
Compétences requises :

•
•
•
•
•
•

Niveau BAC+4/5 en droit
Connaissance du droit pénal, de la procédure pénale et des dispositifs d’indemnisation (SARVI,
CIVI, FGTI…)
Qualités relationnelles, d’écoute et d’empathie
Organisé(e) et autonome
Capacités rédactionnelles
Discrétion (devoir de réserve professionnelle)
Conditions

•
•
•

•
•

CDD à temps plein (35h) à terme imprécis
Poste à pourvoir à compter du 2 mai 2020 (si fin du confinement)
Permis B et véhicule indispensable
Conditions d’exercice basées sur la réglementation du droit du travail.
Salaire selon la CCNT 1966 en fonction de l’expérience acquise

Adresser lettre de motivation et CV à : Madame la directrice – direction@aravic-francevictimes19.fr

