L’association REMAID France victimes 26, service d’aide aux victimes de la Drôme, recrute
pour son pôle socio-judiciaire AJIR (Accompagnement Judiciaire Investigation Réinsertion) :
Un(e) intervenant(e) socio-judiciaire (H/F)
Poste basé à Valence (26)
CDI, temps plein
Missions principales : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 8 salariés, vous exercerez
les mesures suivantes :
 Contrôle judiciaire socio-éducatif : accompagnement socio-éducatif, évaluation des
situations et rédaction d’écrits professionnels à destination des magistrats ;
 Sursis probatoire : suivi du respect des obligations, consolidation de la situation socioprofessionnelle dans une perspective de non-réitération des faits, production d’écrits ;
 Enquêtes sociales rapides : vérification de la situation matérielle, familiale et sociale
sous mandat du Procureur de la république et rédaction de rapports succincts.
Profil : Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, motivée et passionnée par l’humain
dans sa globalité, travailler au cœur des enjeux de prévention de la récidive et de la restauration
des liens sociaux ; vous êtes compréhensif mais rigoureux, disposant d’un bon esprit de
synthèse, vous faites preuve d’une capacité d’adaptation et une polyvalence nécessaires à
l’activité professionnelle envisagée.
Compétences :
 Niveau bac +3 minimum en travail social, psychologie ou droit
 Expérience de 6 mois sur un poste similaire souhaitée (stage ou CDD au sein d’un
SPIP, à la PJJ, au sein d’un service mandataire ou d’une association du secteur sociojudiciaire)
 Efficacité, rigueur (respect des délais)
 Aisance relationnelle, bienveillance, capacité d’écoute, fermeté
 Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques
 Travail en équipe
 Maîtrise des techniques et conduites d’entretien
Contrat :
 CDI, temps plein
 Prise de poste : début novembre 2022
 Salaire selon accord collectif en vigueur
 Permis B
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le directeur, association REMAID France
Victimes 26, 4 rue de Mulhouse, 26000 Valence ou par mail : francevictimes26@remaid.fr
avant le 31 octobre 2022.
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