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  APPEL D’OFFRE INTERNE du 16/02/2021  
  

SERVICE : AIDE AUX VICTIMES – ESPACE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

DESIGNATION DES POSTES : Chef.fe de service (H/F)  

TYPE DE CONTRAT : CDI – temps plein 
   

Le service d’aide aux victimes de Montjoye accompagne près de 4000 victimes par an ;  

L’association recherche un chef de service possédant une bonne connaissance de la justice 

pénale et de disposant de solides aptitudes en management pour cette activité en plein essor. 

Constitué d’une équipe de 11 personnes, psychologues, accueillants juristes, travailleur 

social, secrétaires, le service assure un accompagnement pluridisciplinaire et global des 

victimes.  

Les missions concernent l’accompagnement de : 

- Toutes les victimes d’infractions pénales. 

- Les victimes d’attentat terroriste via l’EIA , espace d’information et 

d’accompagnement ; le service est référent terrorisme. 

- Les victimes des évènements collectifs. 

Le service assure une réponse de proximité : 

- Au travers de 9 permanences sur le ressort du TJ de Nice 

- Au bureau d’aide aux victimes majeurs 

- Au bureau d’aide aux victimes mineurs. 

Le service assure une réponse rapide pour les victimes : 

- via des plages d’urgences journalières  

- par l’adaptation des horaires d’ouvertures aux besoins des victimes. 

Missions :  

 Encadrement du service d’aide aux victimes  
 Animation le projet de service ; 
 Veille au respect du cadre et des bonnes pratiques ; 
 Encadrement d’une équipe pluridisciplinaire ; 
 Animation des réunions internes  
 Organisation et contrôle de l’activité de l’équipe afin de garantir l’efficience de la prise en charge des 

victimes » 
 Gestion de l’équipe (recrutements, évaluations annuelles, gestion des congés et des plannings…) ; 
 Gestion administrative (reporting, rapport d’activité, éléments de paie, suivis des taxations…) ; 
 Participation aux réunions d’encadrement du Pôle socio judiciaire et de l’Association  

 Conception et pilotage de projets, développement des partenariats. 
 Représentation de l’association sur délégation auprès des financeurs, partenaires locaux, 

départementaux, nationaux, notamment judiciaires, et auprès de la Fédération France 
Victimes. 

 Contribution au budget et recherche de financement, en collaboration avec la directrice 
administrative et financière. 
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Pré-requis :  

Connaissance de l’aide aux victimes (enjeux, fonctionnement et articulation, missions, aspects 
juridiques…) et en victimologie. 
Connaissance du fonctionnement judiciaire. 
Une connaissance de la justice restaurative serait un plus. 

Compétences et qualités requises : 

Maîtrise du droit pénal, de la procédure pénale et du droit du dommage corporel. 
Capacité de communication et de prise de parole en public. 
Qualités rédactionnelles et relationnelles. 
Bases solides en techniques de management  
Bonne maîtrise des techniques d’animation de groupe et de conduite de réunions, de 
communication et de négociation  
Maîtrise des outils informatiques bureautiques. 
La connaissance de Inavem progest et de CHORUS serait appréciée. 
Gestion émotionnelle et opérationnelle du travail dans l’urgence. 
Rigueur, adaptabilité, capacité de décision, esprit de synthèse et disponibilité. 
 

 

    

Rémunération :  Selon CCN 66 et ancienneté (Cadre niveau 2) 
  

Date de prise de poste : mars 2021  

Date limite de réception des candidatures : 28/02/2021 
 

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  

 

 


