Justice et Partage
L’association d'Aide aux Victimes de la Haute-Loire recherche, dans le cadre d’un
recrutement en CDD de deux mois (remplacement congé maternité) :
Un(e) juriste
Missions :
Aide aux victimes
Le ou la juriste accueille toute personne victime sur le ressort du Tribunal Judiciaire du
Puy-en-Velay pour l’informer sur ses droits et mettre en œuvre un accompagnement
juridique, social et psychologique.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, écoute, information, accompagnement et suivi des personnes victimes
d’infractions
Information sur leurs droits (droit de la famille notamment).
Assurer les tâches administratives qui s'y rapportent (saisie des statistiques)
Réalisation des évaluations victimes
Accompagner les victimes sur la durée de la procédure pénale
Contribuer à la veille juridique
Tenir les permanences au siège et sur les permanences spécifiques.
Rendre compte de son activité
Participer aux réunions d'équipe

Appui socio judiciaire :
• Réalisation des enquêtes sociales rapides
Connaissances :
• Droit pénal et procédure pénale
• Droit civil et procédure civile
• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissance et pratique des dispositifs EVVI, TGD, BAR
• Connaissance du réseau d’appartenance France Victimes
Profil et Qualités requises :
• Sens de l’écoute, empathie
• Sens de la discrétion et confidentialité
• Capacité à travailler avec un public en difficultés
• Rigueur
• Autonomie et réactivité
• Prise de distance et recul
• Maitrise de Word impérative
• Casier judiciaire vierge exigé
• Permis B exigé

•

Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire

Formation :
Ø Master 2 en droit exigé
Contrat
CDD - 35 heures hebdomadaire
Salaire
Selon grille et expérience
Localisation :
Le Puy-en Velay, déplacements ponctuels à prévoir.
Poste à pourvoir dès que possible.
Coordonnées
CV et lettre de motivation à transmettre à l'attention de Association Justice et Partage,
Madame la Directrice, 3 chemin du fieu, 43000 LE PUY EN VELAY
ou
directionjp@orange.fr.

