A.V.L.
Aide aux Victimes du Loiret
8, rue Guillaume - 45000 ORLEANS
 02 38 62 31 62  association@avl45.fr

POSTE DE JURISTE
L’Aide aux Victimes du Loiret (AVL45), spécialisée dans la prise en charge des victimes d’infractions pénales,
recherche un(e) juriste dont le poste sera basé sur MONTARGIS mais avec des déplacements sur l’ensemble du
Loiret.
Missions :
- Prendre en charge des victimes, notamment d’infractions pénales, et assurer le suivi des dossiers
- Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers (sur le siège d’ORLEANS, l’antenne de
MONTARGIS, les Bureaux d’Aide aux Victimes (BAV d’ORLEANS et de MONTARGIS), et dans les
différents lieux de permanence du département)
- Assurer une écoute, une information et une orientation des victimes vers l’ensemble des partenaires du
réseau local
- Accompagner le public dans les différentes démarches juridiques (dépôt de plainte, constitution de partie
civile, démarche d’indemnisation, accès aux droits…)
- Effectuer des tâches administratives (saisie de statistiques, courriers, rapports divers…)
- Développer le partenariat avec l’institution judiciaire (magistrats, avocats, greffiers, services de police
et de gendarmerie…)
- Participer à des missions de formation interne, de sensibilisation et de représentation de l’association
- Contribuer à la veille juridique
Compétences recherchées :
- Capacité d’écoute et d’empathie
- Capacité à adapter son discours et vulgariser le langage juridique
- Capacités d’adaptation, de réactivité et d’autonomie
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Capacités rédactionnelles
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Capacité à conduire des entretiens
- Discrétion
- Dynamisme
Profil :
- Master en droit privé (idéalement avec spécialisation droit pénal et/ou droit des victimes)
- Connaissances en droit des victimes spécifiques appréciée (accident de circulation, terrorisme…)
Contrat :
- CDD de 6 mois – temps complet (35h hebdomadaires)
- Rémunération : 1900 € bruts mensuels
- Convention ECLAT
- Déplacements à prévoir sur l’ensemble du département (véhicule indispensable)
- Astreintes de week-end éventuellement
- Complémentaire santé obligatoire prise en charge à 50%
- Poste à pourvoir autour du 15 novembre 2022
Envoyez vos candidatures à l’adresse mail suivante : association@avl45.fr (CV + Lettre de motivation).

