URGENT – L’Association FRANCE VICTIMES 28 recherche un(e) juriste pour intervenir en
commissariat :
Poste à pourvoir en CDI pour le 15 juin 2021
FRANCE VICTIMES 28 est l’association d’aide aux victimes d’infractions du département
d’Eure et Loir, appartenant au réseau FRANCE VICTIMES et agréée par le Ministère de la
Justice, qui a notamment pour mission d’accueillir et d’accompagner sur le plan juridique et
psychologique toute personne qui s’estime victime d’une infraction tout au long de la
procédure pénale.
Missions :
-Recevoir et assurer la prise en charge sur le plan juridique et social de toutes personnes
majeures ou mineures victimes ou mises en cause concernées par une affaire présentant
une problématique à caractère juridique et/ou sociale dont les services de police ont été
saisis ou sont susceptibles de l’être mais dont le traitement et le suivi ne relèvent ni de leur
compétence ni de leurs attributions;
-Exploiter les mains courantes et repérer les situations à risque présentant une
problématique sociale clairement énoncée ou sous entendue (violences conjugales,
intrafamiliales, conflits de voisinage, fugues… ), se mettre à la disposition des personnes
concernées en les incitant à venir parler de leur situation ;
-Offrir une réponse immédiate à la personne par une écoute approfondie de sa demande et
de sa situation, voir relayer partiellement ou complètement sa prise en charge auprès
d’intervenants spécialisés ;
-Organiser l’ensemble des liens avec les services compétents dans une logique de
complémentarité et de co traitance ;
-Evaluer et rédiger des rapports dans le cadre de différents dispositifs (hébergements
d’urgence, TGD, EVVI, BAR…) ;
-Participer activement aux actions de prévention au bénéfice d’élèves et de sensibilisation
en direction de professionnels et enfin aux projets mis en œuvre par l’Association ;
-Saisir informatiquement des données statistiques ;
-Participer aux réunions de l’Association.
Qualités requises :
-Sens de l’écoute, pédagogie, sociabilité et capacité à communiquer ;
-Goût pour le travail partenarial et le travail en équipe ;
-Autonome, capacité à prendre des initiatives adaptées ;
-Organisé, méthodique, rigoureux;
-Bonne connaissance du réseau social.

Formations et expériences :
-Master 2 en droit privé
-Spécialisation sciences criminelles et/ ou victimologie
-Expérience du travail social en secteur associatif
Contrat :
-CDI - 35 heures hebdomadaires
Lieu de travail :
-Commissariat de Police de CHARTRES
Salaire indicatif :
-1.750 € brut mensuel
Candidature (CV + photo + lettre de motivation) à adresser à l’attention de Monsieur le
Président avant le 12 mai 2021 à l’adresse suivante : association@france-victimes28.fr

