Siège :
Centre de Vie du Sanitas
10 place Neuve
37000 Tours
Tél : 02 47 66 87 33
francevictimes37@gmail.com
Du lundi au vendredi de
09h00 à 12h00
14h00 à 18h00
Service juridique et soutien
psychologique

Pour prendre rendezvous :

02 47 66 87 33
Nos permanences
décentralisées :
- Commissariat de police de
Tours :
Du lundi au jeudi de
09h00 à1 2h00
14h00 à 18h00
Le vendredi de
09h00 à 12h00
- Maison de la Justice et du
Droit de Joué-lès-Tours
- Chinon
- Loches
- Service de Santé
Universitaire
- Institut Médico Légal :
CHRU Trousseau

Pour toutes informations
et prendre rendez-vous :

02 47 66 87 33
Mairie de Tours :
Bureau d’Aide aux Victimes :
Le lundi de
13h00 à 16h30
Le jeudi de
09h00 à 12h00
13h00 à 16h30
Le vendredi de
09h à 12h00

Sans rendez-vous :

Offre d’emploi
Juriste pénaliste
L’Association Départementale d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales d’Indre-et-Loire (France
Victimes 37) recherche dans le cadre de ses missions une/un juriste pénaliste :
•
-

Accueil, écoute, entretien avec les personnes victimes,
Information des victimes sur leurs droits, sur leurs démarches à effectuer et les contacts à
prendre,
- Rôle de relais et d’orientation vers les services les plus adaptés ou spécialisés,
- Accompagnement des victimes les plus vulnérables,
- Assurer le suivi juridique des personnes victimes
- Tenue des permanences extérieures
- Missions d’évaluation : rédactions de rapport
- Mission de formation des professionnels et informations des particuliers
•
-

Connaissances
Maîtrise des règles de droit pénal et de procédure pénale
Connaissance du champ social et médico-social
Connaissance des techniques d’entretien (reformulation, entretien semi directif…)
Connaissance de Word, Excel, Internet

•
-

Profil
Empathie, pédagogie, sociabilité et capacité à communiquer
Aptitude à travailler en équipe
Capacité d’adaptation
Dynamisme et esprit d’initiative
Esprit de synthèse
Aisance rédactionnelle (rédaction de courriers et rapports)
Master en Droit Pénal souhaité (ou en cours d’acquisition)
Expérience dans le milieu judiciaire appréciée

•
-

Contrat
CDI
Poste à pourvoir pour le mois de septembre 2022
35h hebdomadaire. Astreintes possibles
Salaire selon ancienneté

•

Localisation
Au siège social et tenues de permanences sur le département (permis de conduire
nécessaire)

•

Coordonnées
CV et lettre de motivation à transmettre avant le 15 Août 2022, à l'attention de :
Madame la Présidente –France Victimes 37 – centre de vie du Sanitas, 10 place neuve,
37000 Tours ou par mail : francevictimes37.direction@gmail.com

02 47 66 87 33
Organisme de
formation enregistré
sous le
n°24370310937

Missions

Membre du Conseil
d’Administration de
FRANCE VICTIMES
Association Départementale d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales d’Indre-et-Loire
ADAVIP37 devient France Victimes 37
Association Loi 1901 adhérente à France Victimes
Association agréée par le Ministère de la Justice

