13 boulevard de la Corderie
13007 Marseille
Tel : 04 96 11 68 80
Fax : 04 96 11 68 89
recrutement@avad-asso.fr

Membre du réseau

Offre d’emploi
Accueillant(e) juriste
L’AVAD, association d’aide aux victimes intervenant sur le ressort du TGI de Marseille,
recrute un(e) accueillant(e) juriste en CDI pour accueillir des victimes dans le cadre de ses
permanences.

MISSIONS
− Ecoute et soutien de victimes d’infractions pénales et diagnostic des besoins
− Accueil et renseignements (téléphonique ou physique) au siège ou dans certaines
permanences (au tribunal, dans des commissariats, des points d'accès au droit ; à
Marseille, Aubagne, La Ciotat, Plan-de-Cuques, Roquevaire, Gréasque…)
− Information sur les droits et accompagnement durant la procédure pénale
− Evaluation de situations (dispositifs Téléphone Grave Danger et EVVI)
− Aide et suivi dans les démarches juridiques et administratives
− Aide à la constitution de dossiers d’aide juridictionnelle, de requêtes CIVI, de demandes
SARVI, ordonnance de protection…
− Orientation vers les acteurs judiciaires (magistrats, avocats, huissiers)
− Suivi des procédures parquet, police, gendarmerie
− Travail en partenariat (magistrats, police, gendarmerie, avocats, Fonds de Garantie,
assurances, réseau social, services médicaux…)
− Tâches administratives qui se rapportent à l’accueil des victimes (dossiers-victimes, saisie
régulière des dossiers sur le logiciel Inavem Progest, courriers institutionnels et à
destination des victimes, synthèses…)
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− Intervention en urgence sur saisine des services de police, gendarmerie ou de justice,
auprès de victimes d’infractions pénales graves pour leur apporter un soutien et une aide
globale et adaptée en se déplaçant auprès d’elles
− Administration ad hoc : à la demande de l’association et suivant les besoins du service,
lorsque les conditions légales sont remplies et après formation (si conditions remplies)
− Participation au projet associatif et aux différentes actions développées par l’AVAD :
supervision, réunions d’équipe et partenariales, participation aux annonces de
classement sans suite et aux ateliers de prévention de la récidive, Téléphone grave
danger, évaluation personnalisée, astreintes d’urgence, accompagnement aux
audiences, participation aux formations dispensées par l’association, et éventuelles
nouvelles actions…
Formation demandée
− Master 2 de droit pénal ou assimilé
− Langue étrangère parlée bienvenue
− Maîtrise de l’outil informatique
− Permis B
Compétences requises
− Capacité relationnelle, d’écoute (attitude empathique et rassurante)
− Aptitude à travailler en équipe : évaluation, échange d’informations et de savoir-faire…
− Aisance rédactionnelle (clarté, rigueur)
− Esprit d’analyse, de synthèse et de discernement, sens de l’organisation
− Devoir absolu de discrétion et de réserve professionnelle
− Capacité d’adaptation, d’initiative et d’autonomie
− Ouverture à de nouveaux projets
− Bonne résistance face aux situations graves et éprouvantes

CONTRAT
− Contrat à durée indéterminée
− 35h hebdomadaire
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− La rémunération conventionnelle (groupe V de la CC CHRS) en indice de base pour un
1 ETP est de 1825 € euros bruts (et plus en fonction de la reprise de l’ancienneté
conventionnelle). Avantages sociaux : tickets restaurant, congés conventionnels
supplémentaires, mutuelle…
− Localisation : ressort du TGI de Marseille (permanences à Aubagne, Marseille,
Roquevaire et Gréasque)

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT.
Merci d'adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) à l’attention de Monsieur
le Président par courrier au 13 boulevard de la Corderie, 13007 Marseille ou par mail (directrice) :
recrutement@avad-asso.fr

