Poste de psychologue
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en charge individuelle, familiale ou collective de victimes d’infractions pénales.
Aide psychologique centrée sur les problématiques issues de l’infraction
Soutien des victimes directes et indirectes tout au long de la procédure, pendant et
après jugement si nécessaire
Écoute adaptée et évaluation globale de la situation, analyse de celle-ci pour exercer
un premier suivi et/ou orienter les personnes pour un accompagnement de long terme
vers une structure de soin ou une prise en charge par le secteur libéral
Préparation des victimes aux étapes importantes de la procédure pénale
(confrontations, audiences et autres actes judiciaires)
Intervention en urgence auprès de victimes d’accidents collectifs, d’actes de
terrorisme ou d’événements traumatiques
Travail en coordination avec les autres intervenants internes et mutualisation de
l’accompagnement des victimes
Représentation de l’association lors des réunions/événements extérieurs,
contribution au développement partenarial
Participation au montage et développement de projets œuvrant pour le soutien
psychologique des victimes

Formation – connaissances :
•
•
•

Master 2 en psychologie clinique et expérience professionnelle exigés
Connaissances en droit des victimes souhaitées
Expérience en victimologie et en débriefing psychologique appréciées

Qualités requises :
•
•
•
•
•

Autonomie, rigueur, dynamisme, capacités d'adaptation
Sens de l’écoute, empathie, discrétion (devoir de réserve professionnelle)
Aisance rédactionnelle, esprit d'analyse et de synthèse, orthographe irréprochable
Travail en équipe
Vulgariser le langage de la psychologie

Contrat :
2 Postes à pourvoir dès maintenant :
•

1 basé à Sens
1 basé à Auxerre
Déplacements au domicile des victimes à titre exceptionnel (et sur site en cas
d’accident collectif)
CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI – Mi-temps

•
•
•
•

Rémunération : selon convention collective CHRS et expérience
Tickets restaurant
Permis B et véhicule exigés
Mutuelle d'entreprise

Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) à : adavirs.recrutement@gmail.com

