ACCUEILLANT JURISTE
Intitulé du poste : Accueillant juriste d’aide aux victimes - CDI
Directrice : Carole DAMIANI
Employeur : Association Paris Aide aux Victimes
Adresse : 12, rue Charles Fourier - 75013 PARIS. LM et CV à la directrice et à la
coordinatrice des juristes : c.damiani@pav75.fr l.terrier@pav75.fr
Activité : Paris Aide aux Victimes est une association loi 1901 créée en 1987
(financements publics). Sa mission consiste à informer les victimes d’infractions
pénales, d’accidents collectifs et d’événements climatiques majeurs sur leurs droits, les
aider dans leurs démarches, leur apporter un soutien psychologique, et à gérer des
dispositifs en matière d’accidents collectifs et d’actes de terrorisme. www.pav75.fr .
L’association est adhérente à la fédération France Victimes.
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Accueillant juriste d’aide aux victimes
CDI – Temps plein
A pourvoir au 1er octobre 2022
Accueil des victimes
Information sur les droits
L’accueil physique et téléphonique, l’information sur les
droits, l’orientation des victimes tout au long de la
procédure pénale dans tous les lieux où PAV a des
permanences (siège, antennes, permanences extérieure,
centre d’accueil des familles lors d’événements collectifs.
Aide à la constitution des dossiers, suivi, diligences et
orientation. Préparer aux audiences de jugement en lien
avec le psychologue.
Saisie informatique des données
Représenter PAV par délégation de la directrice. Rédiger des
comptes rendus sur les missions et les rencontres
extérieures
Participer à des mesures de prévention
Participation obligatoire à la coordination d’équipe
mensuelle, aux réunions techniques et aux supervisions
Rédiger un rapport annuel sur l’activité des permanences
tenues (bilan quantitatif et qualitatif)
Points techniques réguliers avec le coordonnateur en lien
avec la direction
Formation continue obligatoire (veille juridique, colloques,
biblio, formations…)
Bac + 5 en droit pénal ou en droit privé général
Une expérience en milieu associatif et une bonne
connaissance et de l’aide aux victimes et de la réparation
du préjudice corporel seraient appréciées
Qualités d’écoute, d’organisation, de synthèse, de
rédaction.
Autonomie
Maitrise d’une langue étrangère appréciée

