Le 13 septembre 2021

RECRUTEMENT PSYCHOLOGUE (H/F) – CDI TEMPS PARTIEL (30H/mois)
Poste à pourvoir dès que possible

L’AIS 35, association reconnue sur le département de l’Ille et Vilaine depuis plus de 50 ans, a développé
des actions dans le domaine de l’insertion professionnelle, du logement et de l’hébergement, du
champ judiciaire et médico-social.
Dans le cadre de conventions avec les tribunaux de Rennes et Saint-Malo, la Protection Judiciaire de la
Jeunesse et l’administration pénitentiaire, le pôle socio-judiciaire intervient auprès de victimes
d’infractions pénales et d’un public majeur et mineur placé sous-main de justice.
Les professionnels du pôle accompagnent, écoutent, informent sur leurs droits, les victimes
d’infractions pénales en différents lieux de permanences et à tous les stades de la procédure pénale.
Ils mettent en œuvre les mesures socio-judiciaires qui lui sont confiées avec l’objectif d’inscrire les
personnes dans une dynamique de changement et de responsabilisation en lien avec un réseau de
partenaires.
POSTE

Au sein de l’antenne du pôle située à Saint-Malo, vous avez pour mission d’accueillir et soutenir les
victimes d’infractions pénales dans le cadre principalement d’entretiens individuels.
Vous assurez, dans le respect de la déontologie liée aux fonctions et au cadre d’intervention :
- L’accueil, l’écoute, le soutien psychologique des victimes directes et indirectes dans le
cadre d’entretiens individuels ;
- La préparation des victimes aux étapes importantes de la procédure judiciaire ;
- L’orientation des victimes vers les structures de prises en charge adaptées notamment
en contribuant au développement des partenariats en lien avec le secteur médical et
psychologique ;
- L’intervention en urgence auprès de victimes d’accidents collectifs, d’actes de
terrorisme ou d’événements traumatiques ;
- L’animation de groupes de parole ;
- Des interventions ponctuelles dans des stages en binôme avec un intervenant sociojudiciaire.
- L’accueil de stagiaires psychologues.
Vous rendez compte de votre activité auprès de l’encadrement et contribuez au rapport
d’activité.
PROFIL :

Vous avez une expérience confirmée d’au moins 2 ans idéalement dans le champ de la victimologie et
vous avez complété votre formation initiale par des techniques de prise en charge thérapeutique

diverses (EMDR, ICV…). Une expérience de l’intervention dans l’urgence serait appréciée ainsi qu’une
formation au débriefing/defusing.
Vous êtes doté(e) de:
- Bonnes capacités d’analyse clinique
- Capacité d’écoute, d’empathie, de neutralité et d’adaptabilité
- Capacité à s’inscrire dans le réseau partenarial et pluridisciplinaire de l’association et hors de
l’association
- Aptitude à rendre compte et à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Connaissance du cadre judiciaire
- Rigueur et sens de l’organisation
- Respect des règles déontologiques et de la confidentialité
- Maîtrise de l’outil informatique
Qualification : Master 2 de Psychologie avec orientation en victimologie.
Lieu de travail : Saint-Malo avec des déplacements ponctuels en Ille et Vilaine. Titulaire du
Permis B obligatoire
Convention collective : CHRS – SOP – Groupe VI.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser exclusivement par courrier électronique avec pour
objet « recrutement psychologue Victimes » avant le 4 octobre à l’attention de Mme
COMMENCHAL, Directrice du pôle socio-judiciaire de l’AIS 35 sur recrutement@ais35.fr .

