URGENT – L’association France Victimes 44 Nantes recherche un(e) juriste
Poste à pourvoir au 10 mai 2021
France Victimes 44 Nantes est une association d’aide aux victimes d’infractions située à Nantes, appartenant au
réseau FRANCE VICTIMES et agrée par le ministère de la Justice, qui a pour mission d’accueillir et
d’accompagner sur le plan juridique et psychologique toute personne victime d’une infraction tout au long de
la procédure pénale.
Missions :
✓ De premier accueil
o
o
o
o

Ecoute de la personne afin de cerner la situation,
Définition des attentes et les besoins de la personne,
Orientation partiellement ou complétement vers une autre structure existante,
Fixation des rendez-vous physiques ou téléphoniques, au siège ou en permanences
extérieures, avec une juriste, une psychologue ou en binôme.

✓ De prise en charge juridique (en entretien individuel et binôme avec une psychologue)
o

o
o
o
o
o

Accompagnement dans la durée des victimes d’infractions pénales en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire interne et avec les partenaires extérieurs, au siège et dans les
permanences extérieures,
Ecoute, information et aide dans les démarches juridiques tout au long de la procédure
pénale,
Orientation complémentaire si besoin des victimes vers les partenaires extérieurs,
Gestion des dossiers sur le logiciel dédié, des mails, et de l’agenda partagé,
Participation aux réunions de l’association,
Accueil des stagiaires.

✓ De participation à des actions de sensibilisation de professionnels ou d’actions de prévention de la
délinquance

Formations et expériences demandées :
-

Master 2 en droit pénal

-

Spécialisation sciences criminelles et/ou victimologie

-

5 années d’expérience en association d’aide aux victimes requises

Qualités requises :
-

Sens de l’écoute, qualités relationnelles

-

Organisation, méthode, rigueur

-

Esprit d’équipe (goût du partage, travail d’équipe…)

-

CDI – temps complet

Contrat :
Candidature à adresser avant le 21 avril 2021
à camille.dormegnies@francevictimes44-nantes.fr

