L’association VIFFIL SOS Femmes
recherche pour son Service d’Aide aux Victimes VIFFILAVI- France victimes 69 :
Un∙e Travailleur∙e social∙e en CDD de 6 mois à temps plein

Public accueilli :
Toutes victimes d’infractions pénales, Prise en charge spécifique pour les femmes victimes de
violences conjugales et le public jeune (violences intrafamiliales, harcèlement scolaire, mariage
forcé, violences sexuelles)
Missions dans le cadre de la charte et du code de déontologie de France Victimes (Institut
National d’Aide aux Victimes et de Médiation)
Le∙La Travailleur∙e social∙e du service accueille et garantie une prise en charge sociale en
complémentarité avec l’accompagnement juridique assuré par les juristes de l’équipe. Il∙Elle
intervient auprès de la victime et du justiciable dans différents lieux de permanence :
 Accueil et écoute privilégiée
 Identification et évaluation des besoins des victimes dans les champs économiques, sociaux
et familiaux
 Information sur les droits sociaux de toute victime d’infraction, accompagnement spécifique
des victimes de violences conjugales et des jeunes
 Apporte un éclairage social aux juristes de l’équipe sur les situations
 Informe les victimes sur les ressources sociales, facilite et coordonne leurs démarches
 Accueil de personnes victimes d’attentats, de catastrophes naturelles, d’accidents collectifs en
partenariat avec les autres services d’aide aux victimes du département
 Suivi statistiques des personnes reçues et accompagnées
 Sasine des dossiers sur le logiciel Progest

Profil :
La∙Le Travailleur∙e social∙e sera en capacité d’interroger sa pratique professionnelle et de travailler
au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Il∙Elle aura une éthique et une bienveillance tant auprès de personnes accueillies et accompagnées
que dans les relations avec ses collègues. Discrétion professionnelle.

Localisations
Le poste est basé à Villeurbanne avec des déplacements ponctuels sur la Métropole, le Tribunal
Judiciaire et la Cour d’appel, tout lieu favorisant le contact après évaluation de la situation (services
d’urgences, services éducatifs, services sociaux, Missions Locales, etc.).
Qualifications requises et appétences associées :
 Diplôme d’Etat de Travailleur∙e social∙e (Assistante sociale, Educateur spécialisé ou CESF
selon profil), expérience appréciée dans le secteur de l’insertion sociale
 Maîtrise de l’écoute active
 Capacité d’analyse, d’évaluation et de synthèse des situations sociales rencontrées
 Capacité à travailler en équipe interprofessionnelle et en réseau, avec les partenaires
judiciaires
 Connaissance du tissu social et des partenaires sur le département
 Empathie, pédagogie, sociabilité et capacité à communiquer
 Capacité d’autonomie et de prise de décision en cohérence avec les missions du service et la
demande des personnes accompagnées
 Capacité d‘adaptation et discrétion professionnelle
 Ethique et bienveillance avec le public accueilli et avec ses collègues de travail
 Savoir faire preuve de remise en question sur sa pratique
Salaire et ancienneté :
 Convention collective des CHRS, selon ancienneté
 Mutuelle Santé Professionnelle
 Permis B souhaité
Date limite de candidature : 12 septembre 2022
Envoyer votre candidature à Mira BERRAHOU, Cheffe de service : viffil.recrutement@viffil.com
Merci de ne pas téléphoner

