POSTE DE PSYCHOLOGUE A FRANCE VICTIMES 66
CDD 12 mois-temps partiel

DESCRIPTION DU POSTE
Le psychologue propose un accompagnement psychologique à toutes personnes victime d’une infraction
pénale ou victime d’un événement collectif. Il apporte son soutien aux victimes directes (les blessés, les
primo-intervenants, les témoins …), indirectes (les proches non présents sur les lieux) et aux endeuillés.
Il s’inscrit dans un travail pluridisciplinaire avec les juristes. L’accompagnement psychologique peut se
dérouler dans une phase immédiate (pour les événements collectifs par exemple), post- immédiate et à
moyen terme (pour les missions générales).

MISSIONS GÉNÉRALES :
•

Activités du psychologue accueillant

- Accueillir et soutenir psychologiquement des victimes directes ou impliquées (Enfants, ados, adultes)
- Proposer des entretiens pour « évaluer » le retentissement d’une désorganisation psychique, des
répercussions émotionnelles et réduire les souffrances psychologiques grâce à un suivi
- Préparer les victimes aux expertises psychologiques ou psychiatriques éventuelles
- Informer les victimes des étapes importantes de la procédure pénale
- Accompagner physiquement les victimes lors des audiences
- Rédiger des attestations de suivi psychologique
•

Activités de liaison avec les structures extérieures

- Connaitre le tissu local et développer les partenariats
- Participer à la dynamique départementale/régionale
•

Activités de travail institutionnel

- Travailler en articulation avec les autres membres de l’équipe
- Participer à des réunions multidisciplinaires
- Développer des nouveaux projets pour promouvoir l’association d’aide aux victimes
•

Activités de formations et autres missions annexes

- Mettre à jour ses connaissances dans une démarche de formation continue
- Animation de formations ou d’ateliers/stages de prévention pour un public ciblé

MISSIONS SPÉCIFIQUES
Lors d’un événement soudain provoquant directement ou indirectement des dommages humains ou
matériels à l’égard de nombreuses victimes (attentat, accident de la circulation, catastrophes naturelles
…), le psychologue aura comme missions, le soutien psychologique pour les impliqués directs et indirects :
•Intervention sur le terrain en lien avec la CUMP (accompagnement immédiat des victimes)
•Animation de débriefing psychodynamiques individuel et collectifs pour des groupes constitués
de victimes ou des groupes de parole

COMPÉTENCES REQUISES
• Diplômes /formations
- MASTER II Psychologie clinique ou DESS/DEA de psychologie clinique
- Diplôme Universitaire en victimologie ou en criminologie apprécié mais non obligatoire
- Formation au débriefing psychodynamique vivement conseillée
- Expériences souhaitées en psychotrauma
• Savoir
- Connaitre le fonctionnement et les acteurs du secteur associatif
- Connaitre les éléments de base en droit et le parcours judiciaire d’une victime
•

Savoir-faire et le savoir-être

- Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées et aux lieux d’exercice
- Être à l’écoute et avoir de bonnes qualités relationnelles
- Avoir la capacité de recul et d’analyse
- Avoir l’aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Avoir des capacités d’autonomie et proactivité
- Présenter des capacités rédactionnelles

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE
•
•
•

CDD de 12 mois en remplacement 75.83 h/mois
Rémunération : 1055 euros brut/mois
Offre à pouvoir au 01/02/2021

Veuillez adresser vos candidatures à Madame Karine Chauvet-Teulière à l’adresse suivante :
compta@france-victimes66.fr

