OFFRE EMPLOI
LE CIDFF – France Victimes de Charente-Maritime recherche un(e) juriste pour un contrat
de 35 heures en CDD de 6 mois, pour assurer les permanences du service d’aide aux victimes
et de l’accès au droit, poste basé sur La Rochelle avec des déplacements sur le nord du
département.
Missions :
•

D’une part, assurer les permanences juridiques de l’accès au droit :
o

•

•
•
•
•

Accueil, écoute, information du public lors de permanences d’information
juridiques. L’information juridique recouvre différents domaines du droit,
notamment le droit de la famille, le droit du travail, le droit de la
consommation etc

D’autre part, assurer les permanences juridiques de l’aide aux victimes :
o

Information des victimes d’infractions pénales sur leurs droits, sur les
démarches à effectuer et orientation vers les partenaires extérieurs

o

Accompagnement des victimes sur la durée de la procédure pénale

o

Réalisation d’évaluation et accompagnement des victimes dans le cadre des
dispositifs EVVI, TGD, BAR

L’information juridique est délivrée sous forme d’entretiens individuels (face à face
ou téléphonique) et sous forme d’information collective
Assurer les tâches administratives, saisie des statistiques, gestion de l’agenda partagé
notamment
Participer à la veille juridique, aux réunions de l’association et aux réunions
partenariales
Participer à l‘élaboration des bilans d’activité

Connaissances :
•
•
•
•
•
•

Droit pénal et procédure pénale
Droit civil et procédure civile
Maîtrise des outils informatiques
Connaissance et pratique des dispositifs EVVI, TGD, BAR
Connaissance des réseaux d’appartenance CNIDFF, France Victimes
Sensibilité particulière à la question des droits des Femmes et à l’Egalité
Femmes/Hommes, à la question des violences.

Formation :
•
•

Titulaire Master II Droit privé
Niveau d’anglais opérationnel souhaité

Profil et qualités requises :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans l’aide aux victimes et/ou de l’accès au droit exigée
Sens de l’écoute et qualités relationnelles
Empathie, pédagogie, sociabilité et capacité de discernement
Aptitude à travailler en pluridisciplinarité et dans l’urgence
Qualités rédactionnelles nécessaires à l’élaboration de rapports techniques
Esprit d’analyse et de synthèse
Déplacements indispensables nécessitant un véhicule

Contrat :
•
•
•
•

Contrat à durée déterminée de 6 mois
Poste à pourvoir à compter du 15 octobre 2021
35h hebdomadaire
Salaire selon expérience et en lien avec la grille du réseau des CIDFF

Localisation :
La Rochelle, déplacements à prévoir sur le nord du département de la Charente-Maritime
Permanences en BAV, point justice, Gendarmerie ... Permanences d’aide aux victimes à
assurer parfois sur d’autres lieux dans le département
Coordonnées :
CV et lettre de motivation à transmettre à l’attention de Mme Emilie SANDOVAL - CIDFF17 par
voie postale, 88 rue de Bel Air – 17000 La Rochelle ou par mail : e.sandoval@cidff17.org
Recrutement prévu mi-octobre 2021

