L’association REMAID France victimes 26 recrute pour son pôle aide aux victimes :
Un(e) chargé(e) de mission (H/F)
Poste basé à Valence (26)
CDD de 6 mois
Missions principales : Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire de salariés et de bénévoles
représentant 12,8 ETPT et exercez sous l’autorité du responsable du pôle :
Ø L’accompagnement des victimes aux audiences et aux Unités Médico-Judiciaires
Ø La tenue de permanences d’aide aux victimes sur le territoire Drômois
Ø Des mesures d’administration ad hoc
Profil : Vous êtes âgé(e) de 30 ans minimum et avez témoigné d’un intérêt particulier pour la
protection de l’enfance (condition légale pour être administrateur ad hoc), vous êtes doté(e) de
qualités d’écoute et d’analyse, sachant travailler en équipe tout en faisant montre d’initiatives.
Compétences :
- Niveau bac +2 minimum en travail social, psychologie ou droit
- Expériences appréciées au sein d’un service d’aide aux victimes ou d’ESSMS
- Qualités rédactionnelles (production de rapports)
- Capacité à travailler avec les services judiciaires, médicaux et sociaux
- Goût pour l’animation d’équipe (coordination de bénévoles)
- Aisance relationnelle, bienveillance, capacité d’écoute
- Efficacité, rigueur (suivi des procédures)
Contrat :
- Contrat à durée déterminée (6 mois)
- Salaire selon CNN66 (grille d’éducateur spécialisé) et ancienneté
- Permis B et véhicule indispensable
- Prise de poste : Janvier 2021
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Directeur, Association REMAID France
victimes 26, 4 rue de Mulhouse, 26000 Valence – mail : francevictimes26@remaid.fr.
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