ASSISTANT.E CONVENTIONS NATIONALES
AU SERVICE ANIMATION RÉSEAU

La Fédération France Victimes recrute pour le Service Animation Réseau, un.e :
Assistant.e Conventions nationales
À temps plein en CDD sur 12 mois
La Fédération France Victimes regroupe 130 associations sur toute la France, métropolitaine et Outremer, agréées par le ministère de la Justice, qui ont pour missions l’accueil, l’écoute, l’accompagnement
juridique, psychologique et social notamment de toute personne s’estimant victime.
Le Service Animation Réseau est particulièrement en charge à la Fédération de la mise en œuvre des
conventions signées au niveau national avec des partenaires publics (ministères) ou privés
(entreprises, associations) qui souhaitent une prise en charge spécifique de leurs agents, usagers,
salariés ou clients qui seraient victimes à l’occasion de leur activité.
MISSIONS :
Sous la responsabilité de la directrice du Service, l’assistante.e conventins nationales assumera
notamment les tâches suivantes :
MISSION DE GESTION ADMINISTRATIVE DES CONVENTIONS NATIONALES, en lien avec la
chargée de mission conventions nationales :
Réception des demandes et gestion de la mobilisation des associations France Victimes
Relances, suivis administratif et financier de ces sollicitations
Aide à la rédaction, au suivi et aux bilans des conventions nationales
AUTRES MISSIONS :
Tâches administratives ponctuelles ou Assistance transversale à l’égard de l’ensemble du
service
Interactions régulières avec les associations France Victimes pour des enquêtes, recensement
d’activités etc.
Ponctuellement, organisation et accueil dans le cadre de rencontres nationales organisées par
le service (réunions, colloques, formations)
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PROFIL :
• Profil juridique souhaité ;
• Sens de l’esprit associatif ;
• Capacité à travailler en équipe et en réseau ;
• Capacité rédactionnelle ;
• Capacité d’organisation et de rigueur ;
• Capacité d’accueil et de présentation.
PRÉ REQUIS / COMPÉTENCES REQUISES
• A minima Bac +2 (ex : DUT carrières juridiques, Secrétariat juridique …) - Niveau 5
(anciennement III) ;
• Maîtrise du Pack Office ou équivalent ;
• Expérience souhaitée au sein d’un réseau associatif ;
• Bon niveau d’anglais apprécié.
STATUT / RÉMUNÉRATION :
Rémunération selon expérience sur la base de Technicien Supérieur - sur la base de la convention
collective du 15 mars 1966.
CONTRAT
CDD de 12 mois
Horaires : 35 heures hebdomadaires
POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT
Lieu de travail : France Victimes, 27 avenue Parmentier 75011 Paris
Candidatures à adresser à : Monsieur le Directeur Général - contact@france-victimes.fr
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