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Membre du réseau

Offre d’emploi
Intervenant(e) aide-aux-victimes
L’AVAD, association d’aide aux victimes intervenant sur le ressort du tribunal judiciaire de
Marseille, recrute un(e) intervenant(e) aide-aux-victimes en CDD de 6 mois à temps plein,
pouvant évoluer en CDI (selon bilan du projet expérimental et évolution des financements),
pour intervenir en urgence dans le cadre de l’expérimentation d’une plateforme hospitalière
d’aide aux victimes de violences conjugales.
L’AVAD (L’association d'Aide aux victimes d'actes de délinquance) est agréée par le ministère
de la justice. Elle propose une prise en charge globale des victimes d'infractions pénales dans
le cadre des permanences, d'une équipe mobile qui intervient en urgence, et d’une équipe.
MISSIONS
Intervention en urgence dans le cadre de l’expérimentation d’une plateforme
d’accompagnement des victimes de violences conjugales se présentant au service
d’urgence de l’hôpital de la Timone :
→ Evaluer la situation de la victime pour apprécier sa vulnérabilité et les facteurs de
risque, et faciliter une réponse judiciaire rapide.
→ Accompagner les victimes en fonction des besoins constatés : information et aide aux
premières démarches (plainte, aide au règlement des premières questions
matérielles comme l’hébergement d’urgence…), soutien aux personnes en souffrance
ou en état de choc, orientation et relais vers les autres intervenants de l’AVAD ou
vers des partenaires…
→ Informer sur les premiers droits et la procédure
→ Articulation avec les autres acteurs du projet : les services d’urgence et sociaux de
l’Hôpital de la Timone, le Parquet de Marseille, les services de police, l’unité médicojudiciaire et l’AVAD.
→ Compte rendu des saisines, saisie informatique des dossiers

Prise en charge des victimes à l’hôpital de la Timone (urgences, unité médico-judiciaire),
accompagnement vers les services de police.
Poste positionné au siège de l’association et à l’hôpital de la Timone (susceptible d’être élargi à
d’autres services d’urgence ou d’autres services hospitaliers).

Participation à la réception du public au siège de l’AVAD pour apporter un
accompagnement social au sein d’une équipe d’accueillants-juristes et de psychologues,
pour :
- Analyser les besoins sociaux des victimes reçues
- Accompagner ce public dans des démarches administratives en lien avec les autres
professionnels de l’association
- Réaliser des évaluations des besoins des victimes à destination de la juridiction
- Contribuer à l’activité du service d’aide aux victimes en urgence (SAVU)

- Informer les victimes sur les ressources sociales à Marseille, faciliter et coordonner
leurs démarches
- Les orienter vers les services sociaux
- Renforcer le réseau de partenaires locaux et accompagner ou orienter vers les
services sociaux
- Contribuer à aider les autres membres de l’équipe à comprendre et identifier les
besoins sociaux et à connaître les aides sociales pour les victimes d’infractions
- Secrétariat lié à l’accueil des victimes (dossiers-victimes, saisie régulière des dossiers
sur le logiciel Progest, courriers institutionnels et à destination des victimes, compte
rendu des saisines, synthèses…)
Participation au projet associatif et aux diverses actions développées par l’AVAD :
supervision, réunions d’équipe et partenariales, astreintes d’urgence, participation aux
formations dispensées par l’association, évaluations TGD et EVVI…

FORMATION DEMANDEE
− Titulaire du DEASS (Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social) ou équivalent
− Langue étrangère parlée bienvenue
− Maîtrise de l’outil informatique
− Permis B souhaité

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
− Expérience dans le travail social souhaitée, connaissance des acteurs locaux de l’action
sociale

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Capacité relationnelle, d’écoute (attitude empathique et rassurante)
Bonne résistance face aux situations graves et éprouvantes
Maitrise des techniques d’entretien
Aptitude à travailler en équipe et en partenariat : évaluation, échange d’informations et de
savoir-faire…
Capacité rédactionnelle
Devoir absolu de discrétion
Capacités d’adaptation, d’initiative et d’autonomie, dynamisme
Esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation
Ouverture à de nouveaux projets
Bonne résistance face aux situations graves et éprouvantes

CONTRAT
− Contrat à durée déterminée (12 mois) susceptible d’évoluer en CDI
− 35 heures hebdomadaires et DES astreintes les week-end et jours fériés par
roulement
- La rémunération conventionnelle (groupe V de la convention collective CHRS) en
indice de base pour 1 ETP est de 1825 € euros bruts (et plus selon la reprise de
l’ancienneté conformément à la CC)
- Avantages sociaux : tickets restaurant, congés conventionnels, mutuelle…
- Localisation : Marseille et ressort du tribunal de Marseille

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT.
Merci d'adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) à l’attention de
Madame la directrice par courrier au 13 boulevard de la Corderie, 13007 Marseille ou par
mail : recrutement@avad-asso.fr

