Association départementale
d’aide aux victimes et de médiation de l’Aisne
_____________
Aide aux victimes

Accès au droit

France Victimes 02 recherche un(e) psychologue-clinicien(ne)

CDD – 8 Mois – 35H

Missions :
Sur le ressort des Tribunaux Judiciaires de LAON, SOISSONS et SAINT QUENTIN, le Service d’Aide aux
victimes a pour mission d’informer les victimes d’infractions pénales et d’événements majeurs
traumatiques sur leurs droits, les aider dans leurs démarches, leur apporter un soutien psychologique.
Dans ce cadre, sous la responsabilité technique et hiérarchique du chef de service, le (la) psychologue
devra :
• Evaluer les situations et les demandes afin mettre en place un suivi psychologique et/ou orienter les
personnes vers une structure de soin si nécessaire.
• Prendre en charge individuellement ou collectivement les victimes d’infractions pénales (victimes
directes ou indirectes, majeures et mineures)
Leur proposer un soutien psychologique et ce tout au long de la procédure pénale.
• Préparer les victimes aux étapes importantes de la procédure pénale (confrontations, audiences et
autres actes judiciaires).
• Accompagner si besoin les victimes aux procès.
• Intervenir sur réquisition du Procureur de la République de SOISSONS, au sein de l’UAPED (Unité
Pédiatrique Enfant en Danger), afin de réaliser un bilan psychologique auprès de mineurs victimes.
• Intervenir en post-urgence auprès de victimes d’accidents collectifs, d’actes de terrorisme ou
d’événements majeur traumatiques
• S’inscrire dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire et de collaboration partenariale.
• Participer aux réunions d’équipes et celles sur invitations de partenaires.
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Lieu d’activité :
Le/La psychologue est appelé(e) à se déplacer vers l’ensemble du département, à partir du siège de
notre Association situé à LAON.
Exigences requises :
-

Titulaire du permis de conduire et disposer d’un véhicule
MASTER 2 de psychologie clinique, idéalement avec une spécialisation en victimologie
Maîtrise des techniques d’écoute et d’entretien
Capacité à diagnostiquer une problématique psycho-sociale
Collecte de données, traitement et analyse des indicateurs
Restitution quantitative et qualitative de l’activité
Maîtrise des techniques de debriefing individuel et collectif
Connaissances en droit des victimes souhaitées
Aisance certaine avec les enfants.
Expériences requises

Rémunération :
- 2520 €uros BRUT pour 35H de travail
- Indemnité kilométrique : 0,43€ sur la base de 10 000 km maxi/an et 0,35 €
au-delà au départ de Laon
- Indemnité repas 5€ hors LAON

Merci de bien vouloir envoyer les candidatures
(CV et Lettre de motivation)
à contact@francevictimes02.fr
Poste à pourvoir dès que possible
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