L’APAVIM (Association Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de Médiation), membre adhérent de
France Victimes, recrute :

Un(e) Assistant(e) de Service Social en CDD temps plein (35 heures hebdo.) –
3 mois
Missions principales
-

-

-

Réalisation de mandats judiciaires
o Réalisation d’enquêtes de personnalité victime (rencontre des victimes et de leur
environnement, recueil d’information, analyse et croisement des informations,
rédaction du récit de vie et des incidences de l’infraction subie)
o Réalisation d’enquêtes d’évaluation victime (EVVI) et enquêtes en vue de l’attribution
de Téléphones Grave Danger (TGD)
Aide aux victimes
o Accueil des victimes directes et indirectes sur rendez-vous et en visites à domicile ;
Écoute adaptée et évaluation globale de la situation ; Information sur les droits des
victimes, accès aux droits, orientation en interne et vers les partenaires
o Évaluation et élaboration d’un projet social : Recueil des informations nécessaires au
diagnostic de la situation rencontrée ; Suivi et coordination des intervenants dans la
mise en place des solutions pour la résolution des situations sociales
o Démarche proactive, notamment par le biais de réquisitions ou dans le cadre de
conventions de partenariat
o Intervention en urgence auprès de victimes d’événements collectifs (accidents, actes
de terrorisme) ou d’événements traumatiques.
o Accompagnement et soutien en audience
Relations internes et externes
o Promotion des nouveaux outils de protection des victimes auprès des partenaires
o Représentation de l’association à la demande de la direction
o Travail en coordination avec les autres intervenants, liaisons et mutualisation de
l’accompagnement des victimes

Profil des candidats
-

Diplôme Assistant de service social diplômé d’État exigé,
Connaissance des institutions, des acteurs et partenaires du territoire apprécié,
Connaissances en droit des victimes souhaitées.
Permis B exigé (Véhicule personnel indispensable pour les déplacements professionnels).

Ce contrat, d’une durée initiale de 3 mois, est à pourvoir au 17 mai. Il pourra donner suite à un CDD
de remplacement d’un congé maternité
Rémunération brute mensuelle temps plein (35 heures hebdomadaires) : 1 880 euros
Les candidatures sont à adresser avant le 30 avril 2021 au directeur : franck.camelot@apavim.fr

