Association France Victimes 77
Aide aux victimes et aide à l’accès au droit
Médiations civiles, pénales et stages
Justice restaurative

AVIMEJ - France Victimes 77 recrute
dans le cadre du développement et diversification de ses activités notamment dans le cadre du suivi des
violences intrafamiliales et de l’administration AD HOC:
un(e) juriste
CDI à temps plein pour ses Antennes du Sud Seine et Marne
Conditions et contexte d’exercice :
❖ Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et plus particulièrement sur les antennes de permanence de
Fontainebleau, Melun et principales agglomérations du sud du département.
❖ Conditions statutaires basées sur la règlementation du Code du Travail. Déplacements fréquents.
(Véhicule et permis B recommandé)
Niveau BAC+4/5 en droit, Connaissances transversales du droit
Missions principales :
Le/La juriste de l’association informe et apporte son soutien en matière juridique et judicaire auprès de
la victime et du justiciable dans différents lieux de permanence et dans les UMJ.
❖ Permanences au sein des bureaux d’aide aux victimes situés dans les tribunaux judiciaires de Melun
et de Fontainebleau
❖ Écoute adaptée, information sur les droits, accès aux droits dans les lieux de permanence
❖ Traitement et suivi des dossiers victimes, accompagnement et soutien tout au long du parcours des
victimes dans le cadre judiciaire et des procédures (Aide juridictionnelle, constitution de partie civile,
orientation vers des avocats)
❖ Évaluation des situations, rédaction de rapports notamment dans le cadre de réquisitions des
parquets et des dispositifs de protection relatifs aux violences intrafamiliales
❖ Réalisation d'un suivi administratif ; enregistrement et statistique des situations rencontrées
Activités complémentaires
❖ Sensibilisation auprès de partenaires, participation aux comités locaux avec les agglomérations
❖ Intervention dans des ateliers ou groupes de parole (stage de citoyenneté entre autres).
❖ Accompagnement de mineurs dans le cadre de désignation d’administrateur Ad HOC sous
conditions d’âge et de prérequis

Compétences requises :
❖ Connaissance de la procédure pénale, du droit des victimes et des droits spécifiques
❖ Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse et qualité organisationnelle
❖ Capacité à rendre accessible le droit et à expliquer
❖ Capacité à travailler en interaction avec les autres salariés, les partenaires judiciaires et en
autonomie.

Candidatures (CV + LM) à contact@avimej.org . Recrutement dès que possible.

Association Loi 1901

Habilitée par le Ministère de la Justice
Adhérente à France victimes et à Citoyens et Justice

Siège Social :

19, rue du Général Leclerc
77100 MEAUX
☎ 01.75.78.80.10 – Fax : 01.75.78.80.09
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