Le 21 juillet 2022

JURISTE- ACCUEILLANT(E) AIDE AUX VICTIMES (H/F) – CDI TEMPS PLEIN

L’AIS 35, association reconnue sur le département de l’Ille et Vilaine depuis plus de 50 ans, a développé
des actions dans le domaine de l’insertion professionnelle, du logement et de l’hébergement, du
champ judiciaire et médico-social.
Dans le cadre de conventions avec les tribunaux de Rennes et Saint-Malo, la Protection Judiciaire de la
Jeunesse et l’administration pénitentiaire, le pôle socio-judiciaire intervient auprès d’un public majeur
et mineur placé sous-main de justice et de victimes d’infractions pénales.
Les professionnels du service d’aide aux victimes du pôle accompagnent, écoutent, informent sur leurs
droits, les victimes d’infractions pénales en différents lieux de permanences et à tous les stades de la
procédure pénale.
Les professionnels du service présentenciel mettent en œuvre les mesures confiées avec l’objectif
d’inscrire les personnes dans une dynamique de changement et de responsabilisation en lien avec un
réseau de partenaires.
POSTE
Le poste s’inscrit sur une mission d’aide aux victimes (70%) et d’accompagnement de mesures socio
judiciaires (30%).

Au sein du service d’aide aux victimes de l’AIS 35, vous avez pour mission de :
•
•
•
•
•

Accueillir, écouter, orienter et informer sur les droits les victimes d’infractions pénale
majeures et mineures lors d’entretiens individuels au sein de permanences (notamment
Bureau d’Aide aux Victimes) à toutes les étapes de la procédure pénale.
Evaluer et rédiger des rapports dans le cadre de différents dispositifs (TGD, EVVI, BAR,
notifications de classement sans suite…) ;
Participer et contribuer au partenariat local favorisant les orientations vers des professionnels
spécialisés ;
Assurer le suivi administratif, la saisie informatique et notamment statistique s’y rapportant ;
Participer aux réunions et à la vie d’équipe et assurer une veille juridique.

Au sein du service des mesures socio-judiciaires présentencielles, vous avez pour mission de :
•
•

Animer des actions collectives et accompagner les personnes dans le cadre de stages de
responsabilisation et de sensibilisation.
Exercer des mesures d’investigation concernant des personnes majeures placées sousmain de justice dans le cadre de la POP.

PROFIL :

Vous êtes dotés de qualité d’écoute et avez un sens relationnel vous permettant d’accueillir un
public fragilisé.
Vous aimez travailler en équipe, êtes autonome dans votre travail et possédez une grande
rigueur dans votre organisation.
Vous savez travailler dans l’urgence et avez acquis :
• Techniques d’entretien.
• Capacités rédactionnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Connaissance du droit pénal et de la procédure pénale.
• Maitrise des outils bureautiques.
Lieu de travail : Poste à pourvoir à Saint-Malo avec des déplacements dans le département de
l’Ille et Vilaine.
Qualification : Diplôme de juriste – Master 2 Droit pénal, spécialisation victimologie et
criminologie.
Expérience : Expérience reconnue dans le secteur associatif de 1 an minimum.
Convention collective : CHRS – SOP – Groupe V.
Le poste intègre des astreintes les week-ends dans le cadre de la permanence d’orientation
pénale (POP).
Titulaire du Permis B obligatoire.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser exclusivement par courrier électronique avant le 12
août 2022 à l’attention de Mme COMMENCHAL, Directrice du pôle sociojudiciaire de l’AIS 35 sur
recrutement@ais35.fr avec comme objet « recrutement juriste – juillet 2022».

AIS 35 – Procédure de remboursement des frais de transports
En application à compter du

