JURISTE
Dès que possible : création de poste
Intitulé du poste : Juriste
Directrice : Anne DECUNG –
(Adresser Lettre de Motivation et CV : a.decung@adavemjp40.fr)
Employeur : ADAVEM JP 40
Adresse : 6 rue des Prairies – 40 100 DAX et 15 avenue Henri Farbos 40 000 MONT DE
MARSAN (3 jours antenne de Dax et 2 jours antenne de Mont de Marsan)
Activité : L’ADAVEM JP 40 est une association loi 1901 créée en 1993 (financements
publics), agréée par le Ministère de la Justice. L’association est composée d’un service
d’aide aux victimes ayant pour mission l’accueil, l’écoute et l’information des victimes
d’infractions pénales sur leurs droits, leur soutien psychologique et social. Elle est
également composée d’un service de Justice de Proximité ayant pour mission la prise
en charge des auteurs sur mandats judiciaires.
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Juriste
CDI– Temps complet – 35h
Non soumis à convention collective
3 jours sur l’antenne de Dax, 2 jours sur l’antenne de Mont
de Marsan ; permanences dans le département des
Landes suivant différents les lieux.
Rémunération : 1850€ bruts
Avantage : Mutuelle prise en charge à 100% par
l’employeur
Accueil téléphonique ou physique des victimes pour une
première analyse de la demande et proposer une prise en
charge adaptée
Référent violences conjugales du département
Notifier des classements sans suite
Accompagnement aux audiences des parties civiles sur
demande
Assurer une permanence spécifique dans le cadre des
comparutions immédiates et des procédures d’urgence
Rédiger des rapports
Récupérer les coordonnées des victimes au tribunal
(audiencement, Civi) afin d’effectuer une démarche
proactive auprès d’elles
Tenue de permanences (Sur la côte notamment)
Contribution à la veille juridique
Réaliser des évaluations victimes (EVVI)
Participer aux réunions d’équipe
Intervention dans des stages de citoyenneté ou d’autres
ateliers

Compétences
professionnelles

Autre
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Travailler en lien avec les différents partenaires
Suivi des statistiques des personnes prises en charge
Rédaction de rapport d’activité et remontée de suivis dans
le cadre du référent violence conjugale
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Master 2 en droit pénal
Une formation en victimologie serait appréciée.
Capacités d’organisation, de travail en équipe, de pro
activité, d’adaptation et de polyvalence
Maîtrise de la communication orale et écrite, rigueur
Maîtrise des outils informatiques
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