L’Association FRANCE VICTIMES 28
recherche
un(e) juriste droit pénal :
Poste en CDD 3 mois temps partiel
à pourvoir dès que possible
FRANCE VICTIMES 28 est l’association d’aide aux victimes d’infractions du département
d’Eure-et-Loir, appartenant au réseau FRANCE VICTIMES, conventionnée et agréée par le
Ministère de la Justice, qui a notamment pour mission d’accueillir, d’écouter, d’informer et
d’accompagner sur le plan juridique, social et psychologique toute personne qui s’estime
victime d’une infraction tout au long de la procédure pénale.
Missions :
-Accueil, écoute, information des victimes et / ou de leurs proches lors d’entretiens
physiques ou téléphoniques
-Information des victimes sur leurs droits, sur les démarches qu’elles peuvent effectuer
-Proposition d’un suivi ou d’une orientation adaptée en fonction de la demande de la victime
et de sa problématique
-Accompagnement dans les démarches judiciaires tout au long de la procédure pénale
-Aide à la saisine des organismes d’indemnisation (SARVI, CIVI)
-Accompagnement physique aux audiences des victimes les plus vulnérables et non assistées
d’un avocat
-Rédaction de rapports sociaux (hébergements d’urgence), de rapports de situations (TGD,
BAR)
-Evaluations personnalisées des victimes
-Saisine statistiques
-Participation aux réunions d’équipe et aux actions collectives menées par l’association
Qualités requises :
-Sens de l’écoute, pédagogie, sociabilité et capacité à communiquer ;
-Goût pour le travail partenarial et le travail en équipe ;
-Autonome, capacité à prendre des initiatives adaptées ;
-Organisé, méthodique, rigoureux;
-Capacité d’adaptation, discernement ;
-Aisance rédactionnelle

Formations et expériences :
-Master 2 en droit privé
-Spécialisation droit pénal / procédure pénale / sciences criminelles et/ ou victimologie
indispensable
-Expérience du travail social en secteur associatif appréciée
Contrat :
-CDD de 3 mois
- 0,8 ETP
Lieu de travail :
- Tribunal judiciaire de CHARTRES
- Point d’accès au droit de CHARTRES
- Centre hospitalier de CHARTRES
Salaire indicatif :
-1360 € brut mensuel
Candidature (CV + photo + lettre de motivation) à adresser à l’attention de Madame la
Directrice avant le 15 novembre 2022 à l’adresse suivante : direction@france-victimes28.fr

