LE CIDFF VAL DE MARNE RECRUTE
UN.E PSYCHOLOGUE
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – Temps partiel
Le CIDFF 94 est une association loi 1901 créée en 1975 (financements publics). Elle appartient au réseau
des CIDFF de la Fédération Nationale des CIDFF et au réseau des associations d’aide aux victimes de
France Victimes. Le CIDFF 94 intègre l’approche par le genre dans l’ensemble de ses missions.
La.le psychologue propose un accompagnement psychologique à toute personne victime d’une infraction
pénale ou victime d’un événement collectif. Elle.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 :
-

-

-

Accueil, écoute et orientation des victimes dans le cadre de permanences spécialisées ou
généralistes
Écoute adaptée et évaluation globale de la situation, analyse de celle-ci pour exercer un premier
suivi et/ou orienter les personnes pour un accompagnement de long terme vers une structure de
soin ou une prise en charge par le secteur libéral
Soutien des victimes directes et indirectes tout au long de la procédure, avant, pendant et après
jugement si nécessaire. Préparation des victimes aux étapes importantes de la procédure pénale
(confrontations, audiences et autres actes judiciaires)
Intervention en urgence auprès de victimes d’accidents collectifs, d’actes de terrorisme ou
d’événements traumatiques
Peut-être amené.e à animer en binôme avec un.e juriste des informations collectives et des sessions
de formations dans les domaines relevant de son champ d’activité
Participation aux réunions internes et externes
Rédaction de rapports et d’attestation
Tenue de statistiques

Formations et compétences requises :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Master 2 en psychologie clinique
Formation spécialisée ou expérience en victimologie souhaitée
Connaissances en droit des victimes souhaitées mais non obligatoire
Bonne capacité d’écoute et de soutien, d’empathie, de neutralité, du sens de la discrétion et de la
confidentialité
Capacité de recul et d’analyse
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat
Sens de l’autonomie et proactivité
Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées et aux lieux d’exercice
Maîtrise de l’outil informatique

Type de contrat :

poste en CDI temps partiel – 14h hebdomadaires

Rémunération : 12 euros brut/heure
Avantage interne : prime annuelle
Localisation du poste : Créteil 94000 + déplacements possible sur le département

Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2021
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Emilie Anese, Directrice du CIDFF du Val-de-Marne
12 avenue François Mitterrand - 94000 Créteil
cidff94@gmail.com
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