OFFRE D’EMPLOI - JURISTE - MÉDIATEUR PÉNAL
À pourvoir début février 2021
L’association PRÉVENIR ET RÉPARER située sur le ressort du Tribunal de Judiciaire de Saint-Nazaire
recherche un.e juriste en CDI de 30 heures hebdomadaires dans le cadre de ses activités d’Aide aux
Victimes d’Infractions pénales et de Médiation pénale
Qualification
- Master 1 ou 2 (droit pénal, droit des victimes, carrières judiciaires)
Missions
o Aide Aux Victimes
- Accueil, écoute des personnes victimes (téléphonique ou physique) au Siège de l’Association
ou aux diverses permanences (Bureau d’Aide aux Victimes au Tribunal, Cité sanitaire, …)
- Information des victimes sur leurs droits et orientation si besoin vers d’autres professionnels
- Accompagnement juridique et dans les démarches durant la procédure des personnes victimes
- Veille juridique
- Missions d’évaluation : entretien et rédaction de rapports
- Participation à des réunions d’équipe et partenariales
- Animations d’actions collectives
o
-

Médiation pénale
Écoute des parties ;
Aide à la tentative de résolution amiable du conflit
Rédaction de protocoles et de comptes rendus

Qualités et compétences requises
- Écoute, empathie, pédagogie
- Adaptabilité et autonomie
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Capacité à travailler dans l’urgence
- Aptitude à travailler en équipe
- Gout pour le travail en partenariat
- Maitrise du droit pénal et de la procédure pénale
- Maitrise des techniques d’entretien individuel et d’animation collective
Caractéristiques du poste
- Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 4 personnes (juriste, psychologue) pilotée par une
coordinatrice
- Convention collective de l’animation, coefficient 300
- Lieux d’exercice : Saint-Nazaire (siège social, Tribunal Judiciaire et Cité sanitaire) et plus
ponctuellement dasn le département de Loire-Atlantique
- Permis B et véhicule exigé
Candidature à adresser jusqu’au 20 janvier 2021 avec une lettre de motivation et un curriculum vitae à :
Monsieur le Président de l’Association Prévenir et Réparer
15, avenue du Commando 44600 SAINT-NAZAIRE ou contact@aideauxvictimes-saint-nazaire.org

Attention - nouvelle adresse électronique : contact@aideauxvictimes-saint-nazaire.org

