OFFRE DE POSTE
UN(E) JURISTE AIDE AUX VICTIMES (H/F)
France Victimes 78- SOS Victimes 78 est une association d’aide aux victimes agréée par le Ministère de
la Justice pour exercer ses missions sur le département des Yvelines.
Elle est membre du réseau France Victimes.
France Victimes 78- SOS Victimes 78 reçoit les personnes victimes d’une infraction pénale (violence,
harcèlement, agression sexuelle, vol, accident de la circulation…) pour les aider à se reconstruire à la
fois à travers un accompagnement juridique et/ ou psychologique. France Victimes 78- SOS Victimes
78 reçoit également les victimes d’attentats et d’accidents collectifs.
Nous recherchons pour nos activités au siège de l’association à Versailles, un(e) juriste à mi-temps.
Objectif général du poste
Le/la juriste travaille sous l’autorité directe du/de la directeur/trice et en étroite collaboration avec les
accueillants, les psychologues et les autres juristes de la structure. Il/elle fournit une information
juridique aux victimes et à leurs proches des familles ainsi qu’aux partenaires du réseau.
Le/la juriste a pour vocation d’apporter aux victimes et à leurs proches, ou à toute personne
(professionnelle ou privée) en lien avec ce public, une information juridique juste, claire, actualisée et
impartiale.
Missions principales :
Le/la juriste :
• Accueille, écoute, informe et oriente les victimes et les familles lors d’entretiens individuels
téléphoniques et physiques ;
• Propose un suivi et une orientation adaptée en fonction de la demande de la victime et de sa
problématique ;
• Propose un accompagnement dans les démarches judiciaires tout au long de la procédure
pénale ;
• Met à jour ses connaissances et réalise une veille juridique ;
• Aide à la saisine des organismes d’indemnisation (SARVI, CIVI) ;
• Rédige des documents techniques et des comptes rendus d’activité ;
• Participe aux réunions d’équipe.
De façon générale, le/la juriste pourra être amené(e) à effectuer toute mission confiée par son/sa
supérieur(e) hiérarchique entrant dans le cadre de la fonction.
Compétences requises :
Connaissances
• Master en droit pénal, privé
• Le champ d’activité et les missions de France Victimes 78 – SOS Victimes 78
• Les contenus techniques de son champ d’intervention : droit pénal ; aide aux victimes,
techniques d’écoute et d’entretien ; des connaissances en droit de la famille seraient un plus ;
• L’utilisation des outils bureautiques, pack office.
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Savoir-faire
• Conduite d’entretiens (écoute, respect de la parole des personnes) ;
• Information, orientation dans les limites de la déontologie de l’information propre au réseau ;
• Mise en évidence et valorisation des ressources des personnes et contribution au
développement de leur autonomie ;
• Travail en partenariat (orientation, échanges de pratiques) avec toutes structures intervenant
auprès du même public ;
• Conception et rédaction des contenus d’informations ;
• Organisation et adaptation aux évolutions de l’activité de la structure.
Savoir-être
• Qualités relationnelles et d’écoute – empathie ; respect de l’intégrité de la personne (non
jugement) ;
• Discrétion et obligation de confidentialité sur l’ensemble des informations et documents
traités à l’égard de toute personne étrangère au service ;
• Discernement ;
• Capacité de prise de recul par rapport aux situations des victimes notamment ;
• Sens de l’organisation ; autonomie.
Conditions
Poste à temps partiel (17,5h par semaine)
A pourvoir début septembre 2022
Durée : CDD de sept mois
Pour postuler :
Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’adresse mail : direction@francevictimes78.fr avec pour
objet « candidature juriste ».
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