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
Intervenant aide-aux-victimes
L’AVAD, association d’aide aux victimes DU ressort du TGI de Marseille, recrute un(e)
Intervenant(e) aide-aux-victimes juriste en CDD pour son service d’aide aux victimes en
urgence.

MISSIONS
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.
Le SAVU n’assure pas le suivi à long terme des situations qu’il a à connaître ; il oriente vers les
permanences de l’AVAD ou d’autres partenaires dès que possible.

Les interventions en urgence nécessitent :
 De gérer des situations de crise et des personnes en souffrance ou en état de choc
 De travailler en réseau avec les partenaires associatifs et institutionnels.
 De mener des entretiens et d'évaluer des situations (notamment dans le cadre du
Téléphone Grave Danger et de l'Evaluation Personnalisée des Victimes)
 D’apporter un soutien moral, une écoute professionnelle et empathique
 D’informer sur les premiers droits et la procédure
 D’accompagner les victimes dans les premières démarches (sociales, administratives,
juridiques…) et d’aider au règlement de questions matérielles et pratiques
 D’assurer le relais vers les autres intervenants de l’équipe, les services de police, le
parquet, les avocats et orienter vers les services compétents
 Travailler en partenariat (magistrats, police, gendarmerie, avocats, assurances,
réseau social, services médicaux…).
 Mettre en œuvre des dispositifs spécifiques existants ou venir : Téléphone grave
danger, bracelet anti-rapprochement, évaluation personnalisée des victimes, ou
autres.

Le lieu de prise en charge des victimes est déterminé en fonction des besoins de l’intervention : au
domicile, au sein des services de police ou de gendarmerie, de l’unité médico-légale, des services de
soin, du siège de l’association, tribunal, urgences hospitalières, ou autre.
Compte rendu des saisines, transmission des informations, saisie informatique des dossiers /
fiches saisines
Mise à jour des documents de travail

Participation au projet associatif et aux différentes actions développées par l’AVAD :
supervision, réunions d’équipe et partenariales, évaluations dans le cadre du dispositif
téléphone grave danger, évaluation personnalisée, participation aux formations dispensées
par l’association, et éventuelles nouvelles actions…
Formation demandée
− Travail social, ou droit (pénal de préférence) ou psychologie clinique (Master 1 ou 2 ou
BAC+ 3 et formation complémentaire, DU de victimologie notamment).
− Langue étrangère parlée bienvenue
− Maîtrise de l’outil informatique
−

Permis B indispensable

Compétences requises
− Capacités d’adaptation, d’initiative et d’autonomie
− Capacité relationnelle, d’écoute (attitude empathique et rassurante)
− Esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation
−

Bonne résistance face aux situations graves et éprouvantes

− Aptitude à travailler en équipe : évaluation, échange d’informations et de savoir-faire…
− Capacité rédactionnelle (clarté, rigueur)
− Devoir absolu de discrétion
−

Capacités d’adaptation, d’initiative et d’autonomie

−

Ouverture à de nouveaux projets

CONTRAT
− CDI
− 35h hebdomadaires

− Horaires de travail par roulement sur une plage horaire pouvant couvrir de 9h à 21h du
lundi au vendredi, et astreintes les week-end et jours fériés par roulement
− La rémunération conventionnelle avec indemnités (groupe V de la convention collective
CHRS) en indice de base pour un 1 ETP est de 1972 € euros bruts (et plus en fonction de
la reprise de l’ancienneté)
− Avantages sociaux : tickets restaurant, congés conventionnels supplémentaires,
mutuelle…
− Localisation : ressort du Tribunal judiciaire de Marseille

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Merci d'adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) à l’attention de Madame la
Présidente par courrier au 13 boulevard de la Corderie, 13007 Marseille ou par mail :
marie.guillaume@avad-asso.fr

