OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (850 salariés) à destination de
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour VICT’AID, service d’aide aux victimes d’infractions pénales, agréé par le Ministère de la Justice et
affilié à France victimes, nous recrutons :
Un psychologue H/F en CDI
Poste à temps partiel (0,53 ETP) basé à Bordeaux, Cérons et La Teste de Buch
Missions principales :
-

-

-

-

Accueil, écoute et orientation des victimes directes et indirectes dans différents lieux de
permanences,
Ecoute adaptée et évaluation globale de la situation, analyse de celle-ci pour exercer un premier
suivi et/ ou orienter les personnes pour un accompagnement de long terme vers une structure
de soin adaptée
Prise en charge individuelle, familiale ou collective de victimes d’infractions pénales, avec une
aide psychologique centrée sur les problématiques issues de l’infraction.
Soutien des victimes directes ou indirectes tout au long de la procédure, avant, pendant et après
le jugement si nécessaire.
Préparation des victimes aux étapes importantes de la procédure pénale (confrontations,
audiences et autres actes judiciaires)
Intervention en urgence auprès de victimes d’accidents collectifs, d’actes de terrorisme ou
d’évènements traumatiques, et notamment sur réquisition du Procureur de la République
Démarche proactive, notamment par le biais des réquisitions Parquet et des saisines
convention locales et nationales
Travail en coordination avec les autres intervenants internes et mutualisation de
l’accompagnement des victimes
Participation au montage et au développement de projets œuvrant pour le soutien
psychologique des victimes
Peut être amené(e) à animer en binôme avec un.e juriste ou un.e intervenant(e) social(e) des
informations collectives et des sessions de formations dans le domaine relevant de son champ
d’activité
Réalisation d’un suivi administratif : utilisation des logiciels métiers (IPG/INNOVANCE) pour
une tenue de statistiques qu’il (elle) tient avec rigueur et une tenue de plannings de rendezvous en lien avec le primoaccueil du service, respect des règles déontologiques et du règlement
général sur la protection des données
Rédaction de rapports, d’attestations, de comptes rendus d’intervention auprès des victimes
suite à des saisines et/ ou réquisitions
Participation aux différentes réunions d’équipe au prorata de son temps de présence dans le
service
Peut être amené(e) à accueillir des stagiaires

Profil recherché :
-

Connaissance en droit des victimes et des éléments du parcours judiciaire
Connaissance du fonctionnement et des acteurs du secteur associatif
Expérience souhaitée en psycho trauma
Avoir l’aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat
Sens de l’autonomie et proactivité
Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées et aux lieux d’exercice
Maîtrise de l’outil informatique

Diplôme obligatoire requis :
Titulaire d’un MASTER II (DESS / DEA) en psychologie clinique
Formations supplémentaires appréciées :
DU en victimologie ou en criminologie
Formation en EMDR /
Formation au débriefing psychodynamique
Permis B valide obligatoire
Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Emilie Maceron-Cazenave, Service VICT’AID (victaid@institut-don-bosco.fr)
Référence de l’annonce : PSY-VA-BOD
Date de l’offre : 10/05/2021

