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 de développement de son activité
un(e) psychologue
CDI à temps partiel 0.8 ETP
Pour ses Antennes de Seine et Marne
Missions principales : Au sein d’une équipe pluri-disciplinaire
Accueil des victimes
❖
❖
❖
❖

Accueil des victimes directes et indirectes dans différents lieux de permanences
Écoute adaptée et évaluation globale de la situation
Orientation des victimes en interne et vers les partenaires en fonction de l’évaluation
Accompagnement et soutien physique en audience

Prise en charge psychologique et suivi
❖ En fonction de l'évaluation : Prise en charge psychologique rapide des victimes,
accompagnement et soutien psychologique tout au long de la procédure, pendant et après
jugement si nécessaire. Proposition d'une orientation vers une structure de soin ou une prise en
charge en libérale.
❖ Guidance psychologique des impliqués indirects
❖ Préparation aux confrontations, audiences, et autres actes judiciaires anxiogènes
❖ Explication et accompagnement des victimes aux étapes importantes de la procédure pénale
❖ Enregistrement des statistiques des situations rencontrées
❖ Evaluations de situation et rédactions de rapports dans le cadre judiciaire
Activités complémentaires
❖ Sensibilisation auprès de partenaires
❖ Intervention en stage ou groupes de parole
Compétences professionnelles :
Master II (DESS ou DEA) en psychologie clinique. DU en victimologie ou criminologie serait un plus.
Capacité à travailler en interaction avec les salariés et les partenaires externes
Connaissances du milieu associatif et du parcours judiciaire d’une victime appréciés
Rémunération selon profil en lien avec la règlementation du code du travail.

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

www.avimej.org
direction@avimej.org - contact@avimej.org

