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Offre d’emploi : Accueillant.e juriste - CDD 6 mois à temps plein
Présentation de l’association et du service
 L’association Le MAS a pour objet l’accueil, l’accompagnement et l’aide aux personnes en situation de
victime, de souffrance psycho-sociale, de précarité, d’exclusion sur Lyon Métropole et le Rhône.
L’association aide environ 11 000 personnes/an avec 21 services et 160 collaborateurs-trices.
 L’association Le MAS recrute un.e accueillant.e juriste pour son service INFO DROITS VICTIMES qui
accueille toute personne victime sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Lyon, pour l’informer sur ses droits
et mettre en œuvre un accompagnement juridique, social et psychologique en lien avec le réseau national
FRANCE VICTIMES.

Missions
 Sous l‘autorité d’une responsable de service, et en lien avec une équipe pluridisciplinaire composée
d’accueillants juristes, travailleurs sociaux et psychologues, la mission est la suivante :
• Accueillir les personnes, évaluer leurs besoins, les orienter, dans le cadre de permanences ou de RDV
dans le respect de la confidentialité
• Réaliser les évaluations de la situation des victimes (EVVI)
• Réaliser les accompagnements aide aux victimes (information sur la procédure pénale, les modalités
d’indemnisation des préjudices corporels et matériels…)
• Participer aux projets et dispositifs du service.
• Préparer les bilans et rendre compte de l'activité
• Participer aux réunions d'équipe
 Ces missions s’exercent dans le cadre de plusieurs dispositifs, avec leurs modalités propres : Accueil au
Bureau d’Aide aux Victimes, Permanences dédiées aux audiences de Comparution Immédiates,
Accompagnement aux audiences, Dispositif Immédiat d’Accompagnement des Victimes (DIAVI),
Téléphone Grave Danger (TGD) et Bracelets Anti Rapprochement …

Profil recherché
•
•
•
•
•

Diplôme : master 1 droit pénal
Expérience dans un poste similaire indispensable
Connaissance du réseau judicaire et médico-social
Capacité à travailler avec un public en difficultés
Maîtrise de l’outil informatique (Outlook, Word et Excel)

Condition de la mission






Poste en CDD temps plein sur une durée de 6 mois (remplacement de congé de maternité)
Lieux d’intervention : Lyon Métropole (déplacements TCL pris en charge)
Rémunération : convention collective 66 avec reprise d’ancienneté, congés trimestriels, mutuelle…
Poste à pourvoir : juin 2022
Lien pour postuler : Accueillant juriste CDD - INFO DROITS VICTIMES

