
 
 
 
 
 
 
Nous sommes une association sans but lucratif qui a pour mission d’offrir aux femmes victimes 
de toutes formes de violence et à leurs enfants, écoute, information, soutien, 
accompagnement et/ou hébergement. 

Nos activités sont réparties sur trois secteurs : une permanence téléphonique, un centre de 
consultation ambulatoire – centre LAVI et une structure d’accueil d’urgence. 

Pour remplacer un départ à la retraite, nous cherchons pour le centre de consultation 
ambulatoire – centre LAVI, un ou une 

 

Intervenant-e LAVI (60-80%) 
 
 

Missions générales du poste 

Dispenser les conseils psychologiques, l’écoute et le soutien psychosocial aux femmes 
victimes de toute forme de violence et les orienter vers le réseau. 

Informer et renseigner la cliente sur ses droits procéduraux en tant que victime, les 
démarches juridiques et l’accompagner dans la procédure pénale. 

Renseigner la cliente sur ses éventuels droits à une réparation du dommage (démarches 
administratives). 

Réaliser des interventions publiques, de formation ou de prévention auprès de tiers. 

Participer à la vie de l’association et contribuer à l’enrichir lors des colloques et des 
intervisions notamment. 

Formation et expériences requises 

• Formation en travail social ou en psychologie ou titre jugé équivalent 

• CAS LAVI et/ou CAS en approche centrée solution seraient des avantages 

• Maîtrise des notions fondamentales de victimologie et de psycho traumatologie 

• Maîtrise des outils informatiques  

• Expérience professionnelle de 3 ans minimum 

• Connaissance du réseau social, médical et juridique fribourgeois 

• De langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand 



Votre profil 

Personnalité dotée des compétences et qualités suivantes : 

• Intérêts marqués pour la lutte contre les violences faites aux femmes, l’aide aux 
victimes et le domaine juridique 

• Ecoute, empathie et bonne capacité à gérer des situations difficiles et 
émotionnellement intenses 

• Esprit d’équipe et sens de la coopération 
 

Informations complémentaires 

• Lieu de travail : Fribourg et Bulle 

• Renseignements : Martine Lachat Clerc, tel 026 322 22 02 

• Adresse de postulation : info@sf-lavi.ch 

• Délai de postulation : 30 avril 2021 

• Entrée en fonction : 1er septembre 2021 
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