L’Association FRANCE VICTIMES 28
recherche
un(e) psychologue clinicienne :
Poste à pourvoir en CDD à temps partiel de 6 mois à compter du 7 mars 2022

FRANCE VICTIMES 28 est l’association d’aide aux victimes d’infractions du département
d’Eure-et-Loir, appartenant au réseau FRANCE VICTIMES et agréée par le Ministère de la
Justice, qui a notamment pour mission d’accueillir et d’accompagner sur le plan juridique,
social et psychologique toute personne qui s’estime victime d’une infraction tout au long de
la procédure pénale.
Conditions statutaires basées sur la règlementation du Code du travail
Missions principales :
-

Accueil des victimes directes et indirectes sur CHARTRES et DREUX
Aide psychologique centrée sur les problématiques issues de l’infraction, événements
collectifs ou catastrophes naturelles
Ecoute adaptée et évaluation globale de la situation, analyse
En fonction de l’évaluation, prise en charge psychologique rapide des victimes, et /
ou accompagnement et soutien psychologique tout au long de la procédure, pendant
et après jugement si nécessaire
Guidance psychologique des impliqués indirects
Clarification pour la victime des termes d’une expertise psychologique ou
psychiatrique
Préparation aux audiences, confrontations et autres actes judiciaires anxiogènes
Intervention sur le site d’un événement collectif
Prise en charge spécifique des victimes gravement traumatisées
Contribution au développement partenarial
Orientation vers les structures de soin ou prise en charge libérale
Orientation interne vers les juristes et / ou intervenantes sociales
Saisie informatique de données statistiques
Participation aux réunions de l’association.
Participations aux interventions collectives organisées par l’association (groupe de
paroles, ateliers d’écriture, réunions d’information sur les violences conjugales à
destination des professionnels)
Participation au montage et développement de projets œuvrant pour le soutien
psychologique des victimes

Qualités requises :
-Sens de l’écoute, pédagogie, sociabilité et capacité à communiquer ;
- Empathie, discrétion (devoir de réserve professionnelle) ;
- Autonomie, rigueur, dynamisme, capacités d'adaptation ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Travail en équipe ;
- Vulgarisation du langage de la psychologie
Formations et expériences :
-Master 2 en psychologie clinique
-Spécialisation en victimologie ou criminologie appréciée
- Expérience professionnelle souhaitée
Contrat :
-CDD – 18h30 heures hebdomadaires
Lieu de travail :
-

Point d’accès au droit de CHARTRES
Maison Godeau DREUX

Salaire indicatif :
-1.330 € brut mensuel
Candidature (CV + photo + lettre de motivation) à adresser à l’attention de Madame la
Directrice avant le 1e mars 2022 à l’adresse suivante : direction@france-victimes28.fr

