Psychologue
OBJECTIF
ACTIVITES
PRINCIPALES

Poste basé sur l’antenne de MONTARGIS, avec une compétence sur
l’ensemble du Loiret
Accueil des victimes
•
•
•
•
•

Accueil des victimes directes et indirectes (dans différents lieux de
permanences)
Écoute adaptée et évaluation globale de la situation (dont psychologique)
Orientation des victimes en interne et vers les partenaires
Accompagnement et soutien physique en audience
Démarche proactive, notamment par le biais des réquisitions parquets et
des conventions (locales ou nationales)

Prise en charge psychologique
•

•
•
•
•
•

En fonction de l'évaluation :
 Prise en charge psychologique rapide des victimes
 Accompagnement et soutien psychologique tout au long de la
procédure, pendant et après jugement si nécessaire afin de
permettre une réparation véritable de l'individu
 Proposition d'une orientation vers une structure de soin ou une
prise en charge en libérale correspondant aux besoins
Aide psychologique centrée sur les problématiques issues de l’infraction
Guidance psychologique des impliqués indirects
Clarification, pour la victime, des termes d'une expertise psychologique ou
psychiatrique
Préparation aux confrontations, audiences, et autres actes judiciaires
anxiogènes
Explication et accompagnement des victimes aux étapes importantes de la
procédure pénale

Relations internes et externes
•
•
•
•
•

Développement de permanences extérieures (contacts locaux, diffusion
d'informations…)
Développement de partenariats
Représentation de l’association (à la demande de la direction)
Travail en coordination avec les autres intervenants et mutualisation de
l’accompagnement des victimes
Représentation de l'association lors de manifestations publiques
(colloques…) à la demande du directeur

Formation / Sensibilisation
•
•

Formations internes (stagiaires, nouveaux salariés…) et formations externes
Sensibilisation du grand public et auprès des professionnels

Réalisation d'un suivi administratif
•
•

Enregistrement et statistique des situations rencontrées (IPG)
Respect des règles déontologiques et du règlement général sur la
protection des données

ACTIVITES
COMPLÉMENTAI
RES

•

Prise de rendez-vous

•
•

Prise en charge psychologique par téléphone et/ou visio
Participation à l'expérimentation, l'évaluation et l'amélioration des
dispositifs de prise en charge des victimes
Évaluation des situations et rédaction de rapports (notamment dans le
cadre d'EVVI)
Évaluation des situations, rédaction de rapports et suivi des victimes dans
le cadre des TGD et BAR
Évaluation des situations, rédaction de rapports et suivi des victimes dans
le cadre d'une réquisition
Accompagnement lors de l’annonce des classements sans suite
Fonction de référent (violences conjugales, terrorisme…)
Intervention sur site d'un événement collectif (CAF, CAI, Préfecture, IML,
EIA)
Prise en charge spécifique des victimes gravement traumatisées
Participer à l'offre de justice restaurative (proposition, préparation,
animation)
Prise en charge des stagiaires
Participation aux commémorations
Visite hors lieux de permanences
Accueil téléphonique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAVOIRS

FORMATIONS

- Connaissance des éléments
basiques en droit et du parcours
judiciaire d’une victime
- Connaissance du fonctionnement
et des acteurs du secteur
associatif

INITALES RECOMMANDÉES
- Master II (DESS ou DEA) en
psychologie clinique
COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉES
- DU en victimologie ou en
criminologie
-Formation au débriefing
psychodynamique (FV)

LE TEMPS DE
TRAVAIL
RÉMUNÉRATION

SAVOIR - Capacité confirmée à la
FAIRE communication

- Capacité à travailler en
interaction avec les autres
salarié et partenaires
- Capacité à observer et à
orienter une victime
- Capacité à prendre de la
distance face à certaines
situations
- Capacité à rédiger des
attestations

SAVOIR - Sait être autonome
ÊTRE - Sait respecter la

confidentialité quant aux
situations repérées
- Sait être empathique et à
l’écoute
- Sait gérer ses émotions
- Sait être proactif et force de
proposition

Adapté aux besoins de l’association et de ses finances.
CDD de 6 mois, pouvant déboucher sur un CDI.
16h hebdomadaires, ce temps de travail peut être évolutif.
Sur la base de 70h mensuels, salaire brut à 1020 €
Elle intégrera la prise en compte de l’ancienneté.
L’AVL est rattachée à la convention de l’animation (3246).

