Poste de juriste
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Accueil physique et téléphonique des victimes d’infractions pénales
Accompagnement et information des victimes dans leurs démarches
Évaluation des situations et rédaction de rapports (EVVI, signalements parquet)
Orientation le cas échéant vers le réseau partenarial local
Renseignements dans le cadre de l'accès au droit
Démarches proactives auprès des victimes
Notification de classement sans suite
Enregistrement et statistiques des entretiens
Représentation de l’association lors des réunions et événements extérieurs
Développement du partenariat judiciaire, institutionnel et associatif
Création de projets autour de la problématique des violences intrafamiliales
Participation à la formation/sensibilisation en interne (bénévoles, accueillants,
volontaires en service civique, stagiaires…) et en externe (École Nationale de Police,
École Nationale des Greffes, personnel médical, forces de l'ordre, Éducation
Nationale…)
Contribution à la veille juridique

Formation – connaissances :
•
•
•
•
•
•

Master II en droit pénal (ou équivalent) indispensable. Expérience souhaitée
Connaissances approfondies en droit pénal, procédure pénale et dispositifs
d’indemnisation
Connaissance du secteur judiciaire et social
Connaissance des techniques d’entretien
Capacité à adapter son discours et à vulgariser le langage juridique
Bonne maîtrise du pack Office et d'Internet

Qualités requises :
•
•
•
•

Autonomie, rigueur, dynamisme, capacités d'adaptation
Sens de l’écoute, empathie, discrétion (devoir de réserve professionnelle)
Aisance rédactionnelle, esprit d'analyse et de synthèse, orthographe irréprochable
Travail en équipe

Contrat :
Poste à pourvoir dès maintenant, basé à Sens (principalement) et Auxerre (siège de
l’association), déplacements réguliers sur les lieux de permanence du ressort judiciaire.

Déplacements au domicile des victimes à titre exceptionnel et sur site en cas d'accident
collectif.
•
•
•
•
•
•

CDD de 18 mois – temps complet (35h)
Rémunération : selon convention collective CHRS et expérience
13ème mois
Tickets restaurant
Permis B et véhicule exigés
Mutuelle d'entreprise

Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) à : adavirs.recrutement@gmail.com

