L’association FRANCE VICTIMES 02 recrute en CDD, à temps complet, un
accueillant juridique/juriste Pour renforcer ses équipes sur les activités aide aux
victimes/accès au droit (H/F) Poste basé au Siège de l’Association à LAON 02000
CDD (35H) de 18 mois

Missions :
Accès au Droit :
- Primo- Accueil téléphonique des justiciables du département de l’AISNE.
- Prise en note des informations relative aux appels,
- Assurer une première information des justiciables, par téléphone :
● en les informant sur les droits et devoirs,
● en leur présentant dans le cadre de la problématique posée les règles et les
procédures les mieux adaptées à leurs besoins,
● en leur fournissant si besoin les imprimés ou formulaires à remplir
● en leur communiquant les listes et adresses des auxiliaires de justices, des
Juridictions, organismes et associations
● en les aidant à constituer les dossiers d’aide juridictionnelle
● si besoin, en leur fixant un RDV avec le juriste de l’association qui tient des
permanences de proximité sur leur secteur.
- Suivi des éléments statistiques et des diligences.

Aide aux Victimes :
- Primo- Accueil téléphonique des victimes du département de l’AISNE.
- Prise en note des informations relative aux appels,
- Ecouter, renseigner les victimes d’infraction pénale sur les procédures et les dispositifs,
les orienter vers les professionnels ou les structures adaptés.
- Aider les victimes et justiciables dans les démarches ou formalités à entreprendre
auprès des Parquets, des tribunaux, des auxiliaires de justice, des organismes privés ou
publics.
- Si besoin, en leur fixant un RDV avec le juriste de l’association qui tient des
permanences de proximité sur leur secteur.
- Réalisation sur réquisition des 3 parquets de l’Aisne de Mission d’évaluations et de
rédactions de rapports (notification de classement sans suite - dispositif EVVI notamment
aux fins d’attribution d’un téléphone grave danger ou d’un Bracelet Anti-Rapprochement)
- Suivi des éléments statistiques et des diligences.

Formation - connaissances :
Minimum BTS préparant aux métiers juridiques (BTS Carrières juridiques …) / Licence en
Droit, ou Master 1/2 en droit privé (ou équivalent)
Maîtrise du droit pénal et de la procédure pénale et Connaissance transversale du droit
Connaissance du champ judiciaire et social
Connaissance des techniques d’entretien
Bonne maitrise de Word, Excel, Internet

Qualités requises :
Aptitudes relationnelles, capacité d’écoute et d’analyse, aptitude à travailler en équipe
et en partenariat, autonome.

Lieu de travail :
Poste basé au Siège de l’Association à LAON
Possibilité de déplacements sur le département, en remplacement de certains salariés absents.

Travail du lundi au vendredi - 35h
En fonction de la capacité d’adaptation et de l’accord préalable du salarié, possibilité d’effectuer
une astreinte téléphonique, à domicile, rémunérée les WE et jours fériés selon un planning
prévu à l’avance.

Contrat :
CDD de 18 mois à temps complet renouvelable.
Salaire selon profil ( Diplômes et expériences)
Permis B et véhicule exigé.
Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) à contact@francevictimes02.fr
Poste à pourvoir dès que possible

