
  
 
  

  APPEL D’OFFRE INTERNE du 08/09/2021  
  

SERVICE : Aide aux Victimes / Espace d’Information et d’Accompagnement  
DESIGNATION DU POSTE : Intervenant Social (H/F)   

SECTEUR : Nice 

TYPE DE CONTRAT : Temps complet - CDD 3 mois (probable renouvellement) 
  

Placé(e) sous la responsabilité de la directrice Adjointe et de la directrice du pole et en étroite 
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires, le travailleur social réalise au sein du 
service d’Aides aux victimes d’infractions pénales :  
 
MISSIONS 

• Assure l’Accueil téléphonique et physique des victimes se présentant au service, 
• Formule une 1ere réponse aux victimes sollicitant le service, 
• Oriente (soit en interne soit en externe) les victimes selon leur problématique, 
• Participe aux rencontres partenariales,  
• Participe aux réunions de services, 
• Contribue au suivi des indicateurs d’activités. 

 
Profil recherché :   

• Expérience : minimum 1 an 
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents / Action sociale-  
• Attrait pour le travail en articulation pluridisciplinaire 
 

 Compétences requises :   
• Solides connaissances des dispositifs en lien avec la prise en charge des victimes sur le 

département 06,  
• Connaissance des partenaires institutionnels, sociaux et associatifs (connaissance de leurs 

compétences respectives et des dispositifs de droit commun)   
• Sensibilisation aux champs juridiques et de la victimologie, de la criminologie 
• Capacités d'écoute, d'empathie,  
• Rigueur et sens de l'organisation, 
• Gestion du stress, 
• Travail en équipe et en partenariat 
• Maîtrise des outils bureautiques 

 
  

Rémunération :  Selon CCN 66  
  

Date de prise de poste : Fin septembre  

Date limite de réception des candidatures : 17/09/2021 
 

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   
 

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  


