Beauvais le 12 juillet 2021.

France Victimes 60 recherche un(e) psychologue clinicienne, CDI – à partir de 14h/hebdo (0.4 ETPT), pour son
antenne de Beauvais (Oise)
Dans le cadre de l'activité d'Aide aux victimes d'infractions pénales et au sein d’une équipe pluridisciplinaire
(14 salariés), vous :
- Assurez les entretiens de soutien auprès des victimes directes et indirectes
- Dans le cadre d’une écoute adaptée, faire l’évaluation globale de la situation et après analyse exercer un
premier suivi et/ou orienter les personnes pour un accompagnement de long terme (vers une structure de soins
ou une prise en charge par le secteur libéral…)
- Expliquez aux victimes les étapes importantes de la procédure et, le cas échéant, les accompagnez aux
audiences ;
- Contribuez à la co-animation des groupes de paroles ;
- Intervenez en lien constant avec les autres professionnels de l'association ;
- Orientez les patients vers les professionnels et structures du réseau partenarial ;
- En lien avec l'accueillante, assurez le suivi administratif et statistique de l'activité ;
- Assurez des entretiens en binôme avec les juristes ;
- Le cas échéant, intervenez dans le cadre de débriefings ;
- Représentation extérieure : participation ponctuelle à des journées d'études, des actions de sensibilisation
relatives à la lutte contre les violences conjugales, la lutte contre le harcèlement…
Autonomie, capacité à travailler en équipe. 1 ère expérience en victimologie indispensable.
Capacités d'adaptation, Maitrise informatique.
Horaires normaux – Travail en semaine (jours à définir)
Salaire : 1239.44/bruts/mois - CDI de 14 h/hebdo. Statut Cadre. Primes. Mutuelle.
Selon la disponibilité du candidat, le temps de travail pourrait être augmenté ( ou l’intervention pourrait être
assurée par deux salariés)
Selon la disponibilité et l’expérience du candidat, possibilité d’assurer la fonction de coordinateur
psychologique départementale : conditions à définir.
Poste à pourvoir dès que possible.
Poste basé à Beauvais – Jours d’intervention à définir avec le candidat – Déplacements départementaux
ponctuels à prévoir (permis B exigé)
Envoyer les candidatures (CV et LM) à recrutement.fv60@orange.fr

