Paris, le 7 décembre 2020
L’APCARS (Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale), membre adhérent
de FRANCE VICTIMES et de Citoyens et Justice, recrute un
JURISTE (H/F) - CDI à temps plein
Poste basé dans le Val de Marne à pourvoir dès que possible
Missions :
- Accueillir, orienter et informer les victimes d’infractions sur leurs droits au sein du Bureau d’aide aux
Victimes situé au Tribunal judiciaire de Créteil ;
- Accompagner en audience les parties civiles qui le souhaitent ;
- Assurer une permanence spécifique dans le cadre des comparutions immédiates et des missions
confiées au service dans le cadre du Schéma Départemental d’Aide aux Victimes;
- Assurer la formation des stagiaires ;
- Animer des formations extérieures et des interventions en milieu scolaire ;
- Contribuer à la veille juridique ;
- Représenter le service et promouvoir l’aide aux victimes auprès des partenaires en appui de
l’encadrement.
Profil et qualités requises
Titulaire d’un Master II en droit privé, idéalement avec une spécialisation en droit pénal et/ou en droit
des victimes ou criminologie, le candidat devra être doté d’un savoir être nécessaire à la prise en
charge du public reçu et notamment d’une grande qualité d’écoute lui permettant d’identifier les
problématiques et de pouvoir apporter une réponse humaine et technique sur la base de
connaissances solides en droit pénal, procédure pénale et dispositifs d’indemnisation.
Organisé, rigoureux, autonome et sachant impérativement travailler en équipe, il devra posséder des
qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables à la mission confiée et à la qualité des
partenariats.
Respect des bonnes pratiques. Maîtrise de l’informatique. Mobilité dans le département.
Lieux d’intervention : TJ de Créteil et tout autres lieux de permanence
Contrat : CDI à temps plein
Salaire : Selon CCN66 et expérience (classification animateur socio-éducatif + 80 points métier)
Les candidatures sont à adresser à Thimotée Nurdin – thimotee.nurdin@apcars.org
et Pascal Souriau pascal.souriau@apcars.org
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