L’association VIFFIL SOS Femmes
recherche pour son Service d’Aide aux Victimes VIFFILAVI- France victimes 69
dans le cadre d’un remplacement de congé maternité :
Un.e juriste – Accueillant.e Aide aux victimes en CDD à temps plein, prise de poste au
01/07/2022

Public accueilli :
Toutes victimes d’infractions pénales, Prise en charge spécifique pour les femmes victimes de
violences conjugales
Missions dans le cadre de la charte et du code de déontologie de France Victimes (Institut
National d’Aide aux Victimes et de Médiation)
La.Le juriste du service informe et apporte son soutien en matière juridique et judiciaire auprès de la
victime et du justiciable dans différents lieux de permanence :
v Accueil, écoute, information sur les droits et accompagnement pour toute victime d’infraction
pénale, accompagnement spécifique des victimes de violences conjugales
v Accueil de personnes victimes d’attentats, de catastrophes naturelles, d’accidents collectifs
en partenariat avec les autres services d’aide aux victimes du département
v Informations sur les droits : droit de la famille, droit pénal, droit des étrangers
v Suivi juridique et accompagnement si besoin dans leurs démarches juridiques et judiciaires
en complémentarité de l’intervention des avocat(e)s.
v Soutien des personnes dans les différentes démarches favorisant la réparation de leurs
préjudices.
v Suivi statistiques des personnes reçues et accompagnées.
Profil :
La.Le juriste sera en capacité d’interroger sa pratique professionnelle et de travailler au sein d’une
équipe pluridisciplinaire.
Elle.Il aura une éthique et une bienveillance tant auprès de personnes accueillies et accompagnées
que dans les relations avec ses collègues. Discrétion professionnelle.
Localisations :
Le poste est basé à Villeurbanne avec des déplacements fréquents sur la Métropole, les Maisons de
Justice et du Droit, le Tribunal Judiciaire et la Cour d’appel, tout lieu favorisant le contact après
évaluation de la situation (services d’urgences, services éducatifs, services sociaux, Missions Locales,
etc.).

Qualifications requises et appétences associées :
v
v
v
v
v
v

Master de droit privé - spécialisation en victimologie appréciée
Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse et qualité organisationnelle
Capacité à rendre accessible le droit et à l’expliquer, capacité d’adaptation
Empathie, pédagogie, sociabilité et capacité à communiquer
Goût pour le travail en équipe et sensibilité au travail social
Capacité à travailler en interaction avec les autres salariés, les partenaires judiciaires et en
autonomie

Salaire et ancienneté :
v Convention collective des CHRS, selon ancienneté
v Mutuelle Santé Professionnelle
v Débutant(e) accepté(e)
v Permis B souhaité
Date limite de candidature : 17 juin 2022
Envoyer votre candidature à Mira BERRAHOU, Cheffe de service : viffil.recrutement@viffil.com
Merci de ne pas téléphoner

