Oﬀre d’emploi : Juriste

1. Descrip6f de l’oﬀre :
France Vic6mes Nord Franche-Comté est appelée à prendre en charge toutes les vic6mes d’infrac6ons
pénales, les vic6mes d’aEentats, d’accidents collec6fs et les sinistrés de catastrophes naturelles majeures.
Nous croyons qu’être juriste chez France Vic6mes est un mé6er à part en6ère qui requiert des qualités et
des compétences par6culières.
France Vic6mes Nord Franche-Comté agit sous l’autorité et dans le cadre d’une conven6on et avec
l’ins6tu6on judiciaire. Elle agit également dans le respect des valeurs républicaines, de liberté, d’égalité et
de fraternité. Son ac6on en direc6on des vic6mes est gratuite et préserve le respect de la vie privée de
chacune et chacun. Elle prend en charge toute vic6me quelle que soit sa situa6on administra6ve, son
origine, sa religion, son sexe etc… sans aucune discrimina6on. Elle s’engage à une obliga6on de moyen à
l’égard des vic6mes notamment en appliquant les principes de tolérance, de bienveillance, de respect,
d’équité. Enﬁn, elle aEache une importance fondamentale à la laïcité.
Nous recherchons des collaborateurs disposant d’un MASTER 1 ou 2 en droit privé qui répondent à nos
valeurs et souhaitent travailler en équipe pour ceEe mission d’intérêt général.
France Vic6mes Nord Franche-Comté couvre les ressorts des Tribunaux Judiciaires de Montbéliard, Belfort
et Vesoul et gère également deux Maisons France Services. C’est une équipe de 19 personnes qui vous
aEend dans un cadre de travail qui vous permeEra d’aider les vic6mes tout au long du processus
judiciaire.
Au-delà de ceEe mission, France Vic6mes Nord Franche-Comté, membre du conseil départemental
d’accès au droit du département du Doubs organise des permanences d’informa6on générale sur des
probléma6ques variées liées au droit dans les principales villes du Pays de Montbéliard.
Site internet : hEps://www.france-vic6mes-nfc.fr
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2. Compétences du poste :
Vous êtes autonome mais vous savez vous inscrire dans un protocole de travail déterminé.
Vous êtes en capacité d’iden6ﬁer une probléma6que juridique dans un discours dilué.
Vous êtes eﬃcace en sachant dis6nguer l’urgent de l’important.
Vous respectez les consignes qui vous sont données.
Vous savez être force de proposi6on pour le bien de la mission tout en étant loyal et vous désirez
par6ciper au développement d’un projet novateur dans l’aide aux vic6mes et l’accès au droit.
De présenta6on irréprochable auprès du public, vous représentez France Vic6mes Nord Franche-Comté,
ins6tu6on qui met en œuvre la poli6que publique d’aide aux vic6mes en France.
Votre rigueur, votre aEachement à la clarté du droit pour nos concitoyens, seront au cœur de vos
préoccupa6ons.
3. Ce que nous oﬀrons :
Lieu de travail : Vesoul
Type de contrat : CDI – poste à pourvoir au 15 juillet 2020
Durée hebdomadaire de travail : 35 Heures.
Salaire indica6f : 1971 € brut mensuel
Qualiﬁca6on : employé qualiﬁé
Condi6ons d’exercice : horaires normaux,
Expérience : débutant accepté,
Forma6on : Master 1 ou 2 en droit privé,
Permis B, véhicule obligatoire,
Des forma6ons spécialisées sont proposées au long de la mission.
Nous développons une organisa6on de professionnels polyvalents aﬁn de permeEre aux personnes
mo6vées d’enrichir leurs connaissances et leurs compétences.
France Vic6mes Nord Franche-Comté a développé un projet global d’accès au droit en gérant également
deux Espaces France Services labélisés par l’État, avec la mise en œuvre de protocoles opéra6onnels
spéciﬁques et évolu6fs.
Si vous pensez disposer de ces atouts, nous avons besoin de vous et nous vous invitons à prendre aEache
avec nous pour une première évalua6on de vos compétences en termes de savoir-faire et de savoir être.
Merci de bien vouloir adresser votre acte de candidature (CV + leEre de mo6va6on manuscrite) à
contact@france-vic6mes-nfc.fr

Si un entre6en est envisagé, nous vous demanderons de bien vouloir fournir certains documents
administra6fs (extrait de casier judiciaire notamment) et universitaires.
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