L’association REMAID France victimes 26 recrute pour son pôle socio-judiciaire AJIR (Accompagnement
Judiciaire Investigation Réinsertion) :
Un(e) responsable de pôle - intervenant(e) socio-judiciaire (H/F)
(40% encadrement- 60% missions socio-judiciaires)
Poste basé à Valence (26)
Missions d’encadrement :
- Encadrement d’une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes
- Accompagner les collaborateurs dans l’évolution de leurs missions et développer leur expertise
- Evaluer les actions et les résultats des équipes et conduire les entretiens annuels
- Superviser l’élaboration et la mise en œuvre des projets de service
- Participation aux réunions avec les magistrats et les partenaires associatifs
- Animation du réseau inter-cour d’appel de Citoyens et Justice
Missions socio-judiciaires :
- Réalisation de mesures de contrôle judiciaire socio-éducatif, de sursis probatoire, d’enquêtes
sociales rapides, d’enquêtes de personnalité selon les besoins du service
Profil et compétences :





Niveau bac +3 minimum en droit, management
Expérience de 6 mois sur un poste similaire exigée
Aisance relationnelle, bienveillance
Adaptabilité, disponibilité et forte capacité de travail



Sens relationnel, force d’animation et de conviction



Bonne communication orale et écrite



Rigueur et organisation

Contrat :
 CDI temps plein (ou 80%)
 Prise de poste : octobre 2021
 Forfait jours / astreintes
 Salaire brut : selon expérience
 Permis B et véhicule indispensable
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le directeur, Association REMAID France Victimes 26,
4 rue de Mulhouse, 26000 Valence, avant le 30 septembre 2021 – mail : francevictimes26@remaid.fr
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