L’association REMAID France victimes 26 recrute pour son pôle aide aux victimes :
Un(e) psychologue
Poste basé à Valence (26)
CDI à temps partiel
Missions principales : Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire de salariés et de bénévoles
représentant 12,8 ETPT et exercez sous l’autorité du responsable du pôle :
o
o
o
o

Accueil des victimes directes et indirectes (dans différents lieux de permanences)
Écoute adaptée et évaluation globale de la situation (dont psychologique)
Orientation des victimes en interne et vers les partenaires
Accompagnement et soutien psychologique tout au long de la procédure, pendant et
après jugement si nécessaire afin de permettre une réparation véritable de l'individu
o Proposition d'une orientation vers une structure de soin ou une prise en charge en
libérale correspondant aux besoin
o Elaboration et mise œuvre de formations internes (stagiaires, nouveaux salariés…)
et formations externes au profit de nos partenaires .
o Sensibilisation du grand public et auprès des professionnels

Compétences :
 Niveau master 2 en psychologie
 Expériences appréciées au sein d’un service d’aide aux victimes ou d’ESSMS
 Qualités rédactionnelles (production de rapports)
 Capacité à travailler avec les services judiciaires, médicaux et sociaux
 Goût pour l’animation d’équipe (coordination de bénévoles)
 Aisance relationnelle, bienveillance, capacité d’écoute
 Efficacité, rigueur (suivi des procédures)
Contrat :
 Contrat à durée indéterminé à temps partiel
 Salaire selon accord collectif
 Permis B et véhicule indispensable
 Prise de poste : juillet 2022
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Directeur, Association REMAID France
victimes 26, 4 rue de Mulhouse, 26000 Valence – mail : francevictimes26@remaid.fr.
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