PROFIL DE RECRUTEMENT

INTERVENANT SOCIO-JUDICIAIRE
CDD – TEMPS PLEIN – H/F

AVEC PERSPECTIVE DE CDI

Créée il y a 30 ans, l’ADAVIP 53 se compose de divers services complémentaires prenant
en charge de nombreux justiciables (victimes et auteurs d’infractions pénales et
d’évènements collectifs). Elle est adhérente aux fédérations nationales Citoyens&Justice et
France Victimes. Son équipe pluridisciplinaire répond aux sollicitations spontanées des
usagers ainsi qu’à des mandats judiciaires. Les valeurs et objectifs de l’association visent
principalement à apaiser, réparer et prévenir la commission d’infractions pénales.

MISSIONS :
Conformément aux orientations fixées par le Conseil d’Administration et sous l’autorité
hiérarchique de la Directrice, vous exercerez principalement les missions suivantes :
 Enquête sociale rapide et enquête de personnalité ;
 Contrôle judiciaire socio-éducatif ;
 Mesures alternatives aux poursuites : composition pénale, rappel à la loi, classement
sous condition, ordonnance pénale (le tout en qualité de Délégué du Procureur) ;
 Permanences d’information sur les conduites addictives animées en gendarmerie ;
 Stages de citoyenneté ;
 Actions de sensibilisation et de communication notamment auprès de publics scolaires,
de professionnels ou encore du grand public (parfois en binôme) ;
 Astreinte certains week-ends (impliquant un déplacement seulement si sollicitation) ;
 Collaboration avec divers partenaires institutionnels et autres professionnels ;
 Tenue de statistiques ;
 Implication dans les projets de l’association.
Vous intégrerez notre Pôle Activité Socio-Judiciaire et travaillerez en collaboration étroite
avec les salariés de notre Pôle Aide aux Victimes.
CONNAISSANCES :
 Connaissance des règles de droit pénal et de procédure pénale ;
 Notions en addiction appréciées ;
 Connaissance du champ social et médico-social également appréciée ;
 Connaissance des techniques d’entretien (reformulation ; entretien semi-directifs…) ;
 Connaissance de Word, Internet voire Excel.
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 Empathie, pédagogie, sociabilité et capacité à communiquer ;
 Capacité à fixer et maintenir un cadre (posture socio-judiciaire) ;
 Discernement, capacités d’analyse et d’adaptation ;
 Dynamisme et esprit d’initiative ;
 Aptitude à travailler en équipe ;
 Discrétion (devoir de réserve professionnelle) ;
 Esprit de synthèse ;
 Aisance rédactionnelle (rédaction de courriers et rapports destinés aux magistrats) ;
 Aptitude à travailler avec rigueur et en autonomie ;
 Détention obligatoire du permis de conduire et d’un véhicule personnel (frais remboursés) ;
 Détention d’un casier judiciaire vierge (en vue d’une assermentation) ;
 Diplôme de juriste ou de travailleur social exigé ;
 Débutant accepté ;
 Expérience dans le milieu socio-judiciaire très appréciée.

CONTRAT :
 CDD de 6 mois ½ à temps plein (renouvelable avec perspective de CDI) ;
 A pourvoir dès que possible ;
 Motif : surcroît d’activité et développement de projets ;
 Lieu de travail : siège de l’association, tribunal judiciaire de Laval et déplacements en Mayenne ;
 Télétravail partiellement possible ;
 Salaire : 1.700 à 1800 € bruts selon expérience (+ contrepartie des astreintes).

CV et lettre de motivation à transmettre au plus tard le 10/03/2021, à l’attention de :
M. le Président – ADAVIP 53 – 14 rue des Curés – Résidence Les Remparts, Porte C – 53000 LAVAL
Tél : 02 43 56 40 57 - direction@adavip-53.org

NB : les candidatures ne comportant aucune lettre de motivation ne seront pas étudiées.
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