L’association FRANCE VICTIMES 02 recrute en CDD (temps complet)
un(e) juriste-accueillant(e)
Pour son activité aide aux victimes/accès au droit (H/F)
Pour renforcer ses équipes
CDD de 3 mois, susceptible de se transformer en CDI

Missions :
- Accueil physique et téléphonique des victimes
- Ecouter, renseigner les victimes d’infraction pénale et les justiciables sur les procédures et les
dispositifs, les orienter vers les partenaires,
- Suivi des éléments statistiques et des diligences,
- Echanges avec les professionnels de l’association (juristes, psychologues, accueillants)
- Evaluation et Suivi des victimes au titre des dispositifs légaux (EVVI, TGD, BAR...)

Formation - connaissances :
Master 2 en droit privé (ou équivalent) Expérience souhaitée.
Maîtrise du droit pénal et de la procédure pénale et Connaissance transversale du droit dans le cadre
des permanences d’accès au droit (droit de la famille, consommation, logement, travail …)
Connaissance du champ judiciaire et social
Connaissance des techniques d’entretien
Bonne maitrise de Word, Excel, Internet

Qualités requises :
Aptitudes relationnelles, capacité d’écoute et d’analyse, aptitude à travailler en équipe
et en partenariat, autonome.

Lieu de travail :
Poste basé à LAON
En fonction des qualités du juriste recruté, le CDD est susceptible d’être transformé en CDI à la fin de
la période contractuelle, soit en remplacement du poste basé actuellement sur SOISSONS (avec
déplacements réguliers sur CHATEAU-THIERRY et VILLERS COTTERETS), soit dans le cadre d’une
création de poste visant à renforcer l’équipe actuelle.
Prise de poste : dès que possible
Travail du lundi au vendredi - 35h – (9H/12H – 13H30/17H30)
Possibilité d’une astreinte un samedi par mois(9H/18H), selon un planning préétabli.

Contrat :
CDD de 3 mois à temps complet. Rémunération 1888 € bruts mensuel
Indemnité kilométrique : 0,45€ sur la base de 10 000 km maxi/an et 0,40 € au-delà au départ de Laon
Indemnité repas 5€ hors LAON
Permis B et véhicule exigé.
Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) à contact@francevictimes02.fr

