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6 avril 2021 

________________________________________________________________________ 
 

Offre d’emploi CDD (H/F) 
Réf : PIIJ AV/2021-04-06 

________________________________________________________________________ 

 
POLE INSERTION INCLUSION JUSTICE 

Service d’Aide Aux Victimes 
21 rue Charles Cholat – 42000 Saint-Etienne 

0477492130 
 

 

Recherche : 
 

1 PSYCHOLOGUE clinicien(ne) (H/F)  
CDD - 1 mois renouvelable - 18 heures hebdomadaires 

 

 

Missions :  
 

Sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, le Service d’Aide aux victimes a pour mission 
d’informer les victimes d’infractions pénales et d’événements majeurs traumatiques sur leurs droits, 
les aider dans leurs démarches, leur apporter un soutien psychologique. 
 

Dans ce cadre, sous la responsabilité technique et hiérarchique du chef de service, le (la) psychologue 
devra : 

• Evaluer les situations et les demandes afin mettre en place un suivi psychologique et/ou 

orienter les personnes vers une structure de soin si nécessaire. 

• Prendre en charge individuellement ou collectivement les victimes d’infractions pénales 

(victimes directes ou indirectes, majeures et mineures). Leur proposer un soutien 

psychologique autour du retentissement post- traumatique et ce tout au long de la procédure 

pénale. 

• Préparer les victimes aux étapes importantes de la procédure pénale (confrontations, 

audiences et autres actes judiciaires). 

• Accompagner si besoin les victimes aux procès. 

• Intervenir en post-urgence auprès de victimes d’accidents collectifs, d’actes de terrorisme ou 

d’événements majeur traumatiques. 

• S’inscrire dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire (juristes, accueillant, travailleur 

• Social) et de collaboration partenariale. 

• Participer aux réunions d’équipes et temps d’analyse de la pratique et d’intervision  

http://www.sauvegarde42.fr/


 

 

Profil 
 

• Master 2 en psychologie clinique exigé et expérience souhaitée 

• Formation spécialisée en victimologie exigées et expérience souhaitée 

• Expérience en débriefing psychologique appréciée 

• Connaissances en droit des victimes souhaitées. 

• Aisance certaine avec les enfants. 

 

 

Conditions du poste 
 

• Situé à St Etienne  

• CDD 18h/semaine : le mardi après-midi, mercredi et jeudi (ou vendredi) journée 

• Prise de poste : immédiate 

• Salaire indexé à la grille conventionnelle de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 

 

 

Candidatures 
 

Merci d’adresser votre candidature - CV et lettre de motivation – par mail jusqu’au 12 avril 2021, 

en précisant le numéro de l’offre : Réf : PIIJ AV/2021-04-06 

 

Contact :   drh-recrutement@sauvegarde42.fr 
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