L’A.C.J.M. recherche un.e intervenant.e socio-judiciaire
en CDD à 0.80 à Alençon-Argentan
Les professionnels de l’ACJM mettent en œuvre les mesures socio-judiciaires qui lui sont confiées avec l’objectif
d’inscrire les personnes dans une dynamique de changement et de responsabilisation en lien avec un réseau de
partenaires.
Ils accompagnent, écoutent, informent sur leurs droits, les victimes d’infractions pénales en différents lieux de
permanences et à toutes les étapes de la procédure pénale.
Poste :
Poste rattaché au service de prévention et soutien socio-judiciaire.
Poste localisé au sein de l’antenne d’Alençon avec des déplacements ponctuels dans le département (Argentan,
Flers).
Missions :
Vous mènerez des entretiens socio-éducatifs avec un public sous-main de justice (contrôle judiciaire…).
Vous animerez des stages collectifs.
Vous rédigerez des rapports sur les mesures qui vous ont été confiées à destination des magistrats (des enquêtes
sociales rapides, des mesures alternatives à la détention ou aux poursuites, des enquêtes de personnalité).
Vous informerez, orienterez et accompagnerez des mis en cause d’infraction pénale.
Vous tiendrez des permanences délocalisées.
Vous prendrez en charge des auteurs de violences conjugales dans le cadre du Centre de Prise en Charge (CPCA).
Profil :
Vous êtes autonome dans votre travail et possédez une grande rigueur dans votre organisation. Vous avez un bon
relationnel avec le public et vous aimez travailler en équipe. Vous savez travailler dans l’urgence et avez acquis :
Techniques d’entretien
Capacités rédactionnelles
Esprit d’analyse et de synthèse
Connaissance de la procédure pénale
Maitrise des outils bureautiques
Contrat :
CDD à 80% jusqu’au 31/12/22
Prise de poste souhaitée le 1/06/22
Expérience appréciée
Qualification :
Formation initiale de travailleur social et/ou juriste (Niveau BAC + 3 en Droit minimum).
Salaire selon la CCNT 1966 en fonction de l’expérience
Autre :
Permis B obligatoire
Contact :
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à :
Mme la Directrice
ACJM
18 rue de l’Ecluse Chette
BP 405
50204 Coutances
Ou par courriel au siège :
acjm.siege@wanadoo.fr

