APPEL D’OFFRE INTERNE du 19/06/2020
SERVICE : Aide aux Victimes
DESIGNATION DU POSTE : Accueillant juriste (H/F)
TYPE DE CONTRAT : CDD 4 mois - Temps complet (2 postes à pourvoir)
L’approche globale des victimes d’infractions pénales, dans son contexte psycho-socio-économique
et juridique, est partie intégrante du processus d’accompagnement.
MISSIONS
 Une prise en charge de victimes d’infractions pénales et le suivi des dossiers ;
 Un accueil téléphonique et physique en entretien individualisé du public (dans les différents
points d’accueil de l’association) ;
 Une écoute, une information, et une orientation des victimes vers les partenaires spécialisés ;
 Une assistance du public dans les démarches juridiques ;
 Un accompagnement physique des victimes (dépôt de plainte, audience…) ;
 Une mission d’évaluation, de rédaction de rapport ;
 Une prise en charge les tâches administratives qui s’y rapportent (saisie des statistiques
notamment) ;
 Un développement du partenariat avec l’institution judiciaire au sens large (magistrats,
avocats, policiers et autres professionnels du droit…) ;
 Une mission de formation, de sensibilisation et de représentation de l’association ;
 Une mission d’accès au droit ;
 Une contribution à la veille juridique.
PROFIL
 Capacité d’écoute, pédagogie, aisance relationnelle, discrétion ;
 Capacité à adapter son discours en fonction de son interlocuteur ;
 Capacité de réactivité et d’autonomie ;
 Capacité de travailler en équipe et en réseau ;
 Capacité rédactionnelle ;
 Diplômé(e) d’un master en droit privé (spécialisation en droits des victimes fortement
appréciée) ;
 Connaissance transversale du droit ;
Rémunération : Selon CCN 66 (Grille éducateur spécialisé)
Date de prise de poste : octobre 2020
Date limite de réception des candidatures : Le 30/06/2020
Candidatures (CV et Lettre de motivations) à adresser à l’attention de Mme Cécile THIRIET,
Directrice du Pôle Socio-judiciaire, à l’adresse mail suivante : pole.socio-judiciaire@montjoye.org
Le service RH
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE
6 avenue Édith Cavell
06000 Nice
Tél. 04 92 00 24 50 Fax
04 92 00 24 51 / 61
siege@montjoye.org
www.montjoye.org

