Fiche de poste Psychologue

L’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales située en Guyane Française, est membre de la
fédération France Victimes et agréée par le Ministère de la Justice, elle a pour mission :
L’accueil et l’écoute
Le soutien Psychologique
L’information et l’orientation
L’accès au droit
La diffusion d’informations relatives à l’aide aux victimes auprès du public et des professionnels.
Sous l’autorité de la direction, le/ la psychologue de l’Association d’Aide aux Victimes de Guyane a un
rôle de soutien des victimes d’infractions pénales.

Missions
Apporter un soutien psychologique aux victimes
-

-

Entretiens individuels avec les victimes d’infractions pénales : possibilité de recevoir toute
personne victime : hommes, femmes et mineurs. Possibilité de recevoir un couple ou un parent
avec son enfant.
Travail avec la personne victime des événements conduisant à l’infraction, de l’infraction ellemême ainsi que ses conséquences.
Travail, le cas échéant, sur la condition de stress aigue et/ou du psycho trauma.

Assurer des permanences psychologiques
Sur l’ensemble du Territoire guyanais. (Ile de Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Saint-Georges
etc…)
Veiller à la prise en charge effective des victimes
-

-

Participer à des dispositifs et des mesures de préventions des victimes vulnérables (victimes de
violences intrafamiliales et mineurs victimes). Réagir aux saisines du Procureur en cas de faits
grave, victime vulnérable ou accident collectif.
Orientation de la personne suivie vers des services plus adaptés (si besoin d’un suivi thérapeutique
global) ou spécialisés.
Travailler le partenariat entre structures pour fluidifier le parcours de la personne victime.
Participer à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative à proposer aux victimes

Suivi des activités de l’association
-

Enregistrer l’intégralité des entretiens dans le logiciel InavemProgest
Participer à l’extraction de données statistiques et rédactions de synthèse d’activités
Participer aux temps d’informations auprès des professionnels et du grand public sur les victimes
d’infractions pénales
Représenter l’association par délégation
Participer aux réunions d’équipes mensuelles
Elaboration de projets en collaboration avec les autres membres de l’équipe en vue d’améliorer la
prise en charge des personnes victimes.
Participer aux évènements organisés par la structure.

Obligation
Titulaire d’un diplôme de 2e cycle universitaire – niveau II, en psychologie
Détenteur du permis B

Qualités requises
Bon relationnel, capacité à travailler en équipe et en partenariat
Respect de la confidentialité
Rigueur, autonomie et sens de l’organisation
Dynamisme et esprit d’initiative
Langue étrangères souhaitées (anglais, portugais, espagnol, créole)

Recrutement : à compter de septembre 2022- CDD -8H00 Hebdomadaire
Transmission des candidatures à l’adresse suivante : 973aavip.bureau@gmail.com

