URGENT : L’association France Victimes 88 SAINT DIE DES VOSGES membre
adhérent de la Fédération France Victimes, recrute :
Un(e) psychologue clinicien(ne) en CDD temps partiel (14 heures hebdo).
Missions principales
-

-

-

Assurer la prise en charge individuelle, familiale ou collective de victimes d’infractions pénales.
L’aide psychologique devant être centrée sur les problématiques issues de l’infraction.
Soutenir les victimes directes et indirectes tout au long de la procédure, pendant et après
jugement si nécessaire.
Assurer la permanence d’accueil des victimes mise en place le lundi après-midi au sein du
commissariat de Saint Dié des Vosges, pour offrir aux victimes qui s’y présentent un premier
« defusing » et les informer de l’aide que peut leur apporter l’association.
Dans le cadre d’une écoute adaptée faire l’évaluation globale de la situation et après analyse
exercer un premier suivi et/ou orienter les personnes pour un accompagnement de long terme
vers une structure de soin ou une prise en charge par le secteur libéral.
Préparer les victimes aux étapes importantes de la procédure pénale (confrontations,
audiences et autres actes judiciaires).
Travailler en coordination avec les autres intervenants internes et mutualisation de
l’accompagnement des victimes.
Possibilité de mettre en en place l’animation de groupes de paroles.
Participer en binôme avec la juriste de l’association à des actions « Lutte contre le harcèlement
scolaire » en collège et en lycée.
Représenter à la demande du Bureau l’association lors de manifestations publiques.
Participer aux réunions d’équipes et temps de supervision professionnelle.
Tenir à jour le logiciel interne.

Profil des candidats
-

Master 2 en psychologie clinique exigé.
Pratique de l’entretien clinique exigé.
Connaissances en droit des victimes souhaitées.
Formation spécialisée ou expérience en victimologie souhaitée.
Expérience en débriefing psychologique appréciée.

Poste à pourvoir dans les plus brefs délais
Rémunération brute mensuelle : 12,15 € brut/heure
Les candidatures sont à adresser à la responsable de service : kgjfv88sddv@orange.fr

