L’association Justice et Partage
(Aide aux victimes, Accès au Droit, Appui socio-judiciaire, Aide aux familles -43), membre
adhérent de France Victimes, Citoyens et Justice et FENAMEF, recrute

Un.e Directeur.rice en CDI

Missions en tant que Directeur.rice :
- Coordination entre les services et garant de leur bon fonctionnement
- Gestion du personnel et organisation du travail
- Responsable de la coordination et du développement des nouvelles actions et des projets menés
par Justice et Partage. Il.elle est force de propositions et est également le relais entre le personnel et
le conseil d’administration à qui il.elle rend compte
- Représentant.e auprès des partenaires extérieurs et des pouvoirs publics.
- Administration : tenue de statistiques, rapports d'activités, préparation des budgets, demandes de
financements…
Missions en tant que Juriste :
- Accueillir, accompagner et informer les victimes d'infractions pénales au siège social et au bureau
d’aide aux victimes.
- Informer tout public sur notamment le droit de la famille
- Accompagnement physique (audience, commissariat…)
- Animer des réunions d’information avec les partenaires (gendarmerie, service social…) ;
- Co-animer le réseau local de lutte contre les violences conjugales
- Mettre en œuvre des actions spécifiques auprès de personnes fragilisées (formations, ateliers…)
- Assurer la veille juridique…
Profil et qualités requises
Titulaire d’un master 2 en droit, idéalement avec une spécialisation en droit pénal, le candidat devra
être doté d'une grande qualité d'écoute et d'un esprit de synthèse lui permettant d'identifier les
problématiques et de pouvoir apporter une réponse humaine et technique (connaissances solides de
la procédure pénale et des systèmes d'indemnisation entre autres).
Rigoureux, organisé et sachant travailler en équipe, il devra posséder des qualités rédactionnelles et
relationnelles indispensables eu égard au public reçu et à la qualité des partenariats.
Il devra maitriser les outils informatiques (Word, Excel, Publisher, PowerPoint…), être à l’aise à l’oral
et avoir une aptitude au management.
Une expérience dans le domaine du droit est indispensable.

Poste à temps plein. Prise de poste au 1er juillet 2018
Salaire : 2300 euros bruts mensuels sur 12 mois
Merci d'adresser votre candidature (CV+ lettre de motivation manuscrite) avant le 20/06/18 à
l’attention de Monsieur le Président par mail à directionjp@orange.fr
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript
pour la voir.

