Offre d’emploi – Accueillant juriste
A pourvoir immédiatement
L'ADAVIM, France victimes Martinique, association d'aide aux victimes agréée par le ministère de la Justice, intervenant sur
le ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France, recrute un (e) juriste pénaliste pour recevoir et accompagner des victimes
dans le cadre de ses permanences notamment au bureau d’aide aux victimes (tribunal judiciaire).

Missions
§ Accueil, écoute, entretien avec les personnes victimes,
§ Information des victimes sur leurs droits, sur leurs démarches à effectuer
§ Suivi juridique des personnes victimes
§ Accompagnement des victimes les plus vulnérables,
§ Tenue des permanences extérieures
§ Action proactive d’information et de sensibilisation
§ Orientation vers les services les plus adaptés ou spécialisés,
§ Missions d’évaluation : rédactions de rapports
Compétences requises
§ Maîtrise des règles de droit pénal et de procédure pénale
§ Connaissance du secteur médico-social et social
§ Maîtrise du traitement de texte : Word, Excel Power, Point et réseaux sociaux, internet
Profil
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Bonne capacité relationnel, d’écoute, (attitude empathique, rassurante)
Dynamisme et esprit d’initiative
Sens de l’organisation, rigueur
Capacité d’adaptation
aptitude à travailler en autonomie
Aptitude à travailler en équipe
Esprit d’analyse de synthèse,
Bonne élocution et aisance rédactionnelle (rédaction de courriers, rapports)
Capacité à travailler dans l’urgence
Bonne résistance au stress
Bonne résistance face aux situations graves et éprouvantes
Devoir absolu de discrétion
Excellente présentation

Formation exigée
§ Master de droit pénal
§ Maîtrise de l’outil informatique
Contrat
§
§
§
§
§

CDD 6 mois renouvelable, CDI possible
35 heures hebdomadaire
Permis B obligatoire
Salaire conventionnel (technicien supérieur)
Éligible à un emploi aidé possible

Lieu de travail
§ Siège social et tenues de permanences sur le département
Coordonnées
CV, lettre de motivation et photo à transmettre avant le 04 janvier 2021, à l’attention de Madame la Directrice de l’ADAVIM
FRANCE VICTIMES MARTINIQUE – Antenne de Justice et du Droit, rue Pierre Zobda Quitman – 97232 LE LAMENTIN ou
par mail : directionadavim@orange.fr.
Siège : + Antenne de justice et du Droit, rue Pierre Zobda Quitman – 97232 LE LAMENTIN
' 05 96 51 31 28 - 6 05 96 51 20 74- Mèl : adavim.martinique@gmail.com
Déclarée au J.O du 25.03.06 sous le n°2296 - Membre de France Victimes

