Chef de service H/F- CDI– Temps complet

Date de prise de poste : Dès que possible Date de limite de réception des candidatures : 30/11/2022

Pôle SOCIO-JUDICIAIRE- Service AIDE AUX VCITIMES et ALTERNATIVE
Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention collective
du 15.03.1966 et les certificats remis.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sous l’autorité de la Directrice Adjointe, vos missions seront de :
Encadrer et animer deux équipes pluridisciplinaires de 12 et 6 personnes : psychologues, juristes,
intervenants socio-judiciaire, secrétaire.
Piloter l’activité de l’aide aux victimes en direction de près de 5000 victimes par an et les activités
présentielles en direction de 1500 auteurs d’infractions pénales.
Organiser les plannings des professionnels
Piloter les projets de services
Assurer quotidiennement les liens avec la juridiction dans la conduite des missions.
Rendre compte de l’activité en transmettant les bilans régulièrement au Directeur,
Construire et réactualiser les outils et méthodes nécessaires à la conduite des interventions et à
l’évaluation de l’activité de l’équipe
Assurer, la gestion matérielle et logistique du ou des sites sur lesquels intervient son équipe
Planifier, organiser et animer le contrôle de l’activité de l’équipe afin de garantir l’efficience de la
prise en charge. Apporter un encadrement technique et un soutien adapté à chacun.
Garantir la pertinence, cohérence des projets d’intervention et leur élaboration interdisciplinaire.
Valider les écrits professionnels
Etablir des communications partenariales et veiller aux liens avec les ressorts judiciaires.
Etablir des contacts avec les auteurs institutionnels engagés auprès des usagers
Suivre les statistiques des services
Réaliser des bilans d’activités
Participer au développement et innovation des services.
Conduire des actions transverses au sein du pôle socio-judiciaire et plus largement de
l’association dans une efficience d’offre de service et de parcours des bénéficiaires.

Conditions d’exercice
▪
▪

Etre titulaire du diplôme d’un diplôme de niveau 6
Etre titulaire du Permis B

APPEL D’OFFRE
Chef de service H/F- CDI– Temps complet

Profil souhaité
Qualifications :

Compétences :

▪
▪

▪

Qualité rédactionnelle indispensable.
Maitrise de l’outil informatique.

▪
▪
▪

Qualité relationnelle, sens de l’écoute et de
la communication,
Souci du travail partagé et pluridisciplinaire.
Dynamisme, rigueur, engagement
Sens de l’organisation.

Candidature (CV et lettre de motivations) à adresser à l’attention de Mme THIRIET, Directrice, à
l’adresse mail suivante : pole.socio-judiciaire@montjoye.org

