La ville de

Neuillysurmarne.fr

NEUILLY-SUR-MARNE
Un Intervenant Social en Commissariat (H/F)
Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus
urbaine. Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum »
une ville d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A travers ses politiques publiques, la
collectivité veille à offrir un cadre de vie privilégié à ses 35 000 habitants. Ses associations et commerces
participent à faire de Neuilly-sur-Marne une ville à vivre !
Sous l’autorité fonctionnelle du Commissaire et hiérarchiquement rattaché à la Police Municipale, vous
garantissez un traitement social adéquat aux situations particulières rencontrées par les services de la
Police Nationale de la Circonscription de Sécurité Publique de Neuilly sur Marne. Grâce à votre
connaissance du réseau médico-socio-éducatif, vous assurez une intervention de proximité auprès de
toute personne majeure ou mineure, victime ou mise en cause par une affaire présentant un volet social,
en informant et en orientant vers les services adaptés.

MISSIONS
•
•
•
•

•
•

Mener des entretiens individuels permettant de réaliser une évaluation de la situation de la personne
concernée afin de repérer les situations de détresses sociales
Conseiller et faciliter l'orientation de la personne vers les services sociaux et de droit commun
Rendre compte de son activité via des rapports d’activité mensuels à la Direction Territoriale de Sécurité et
Proximité et trimestriels aux villes
Articuler son action avec un large réseau partenarial comprenant notamment les structures départementales
de prise en charge sociale, les services des Villes de Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance, les associations
d’aide aux victimes, etc.
Participer aux réunions des différents réseaux actifs sur le territoire
Instaurer un travail quotidien avec les policiers nationaux des différents services, la psychologue de la Police
nationale, l’officier de prévention et les Délégués à la Cohésion Police Population

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d'un diplôme de travailleur social : assistant(e) social(e), éducateur(trice) spécialisé(e) ou
conseiller(ère) en économie sociale et familiale
Doté(e) de qualités relationnelles, faire preuve d’adaptabilité, de disponibilité, d’autonomie, de rigueur et de
discrétion
Excellente connaissance des partenaires de la sécurité et de la prévention de la délinquance ainsi que des
partenaires sociaux
Solides compétences dans la relation d’aide et techniques d’entretien, de gestion des situations de crise et/ou
d’urgence
Notions de droit public et des collectivités territoriales, de droit pénal et civil
Sens des responsabilités et du service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les
valeurs professionnelles et la déontologie du métier
Maîtrise de l’outil informatique : logiciels de bureautique (Writer, Calc, Impress, Draw)

Catégorie A - Filière Sociale - Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois - Prévoyance santé - amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire
Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr

