La Courneuve, ville de 40 000 habitants située aux
portes de Paris conjugue développement territorial
et solidarité active. Riche de sa diversité, cette Ville
monde lutte contre les discriminations en déployant
d’ambitieuses politiques publiques.
Pour répondre aux défis de demain, La Courneuve recrute pour le service Prévention sécurité

Un.e intervenant.e social.e en
commissariat

(Cadre d’emplois des Rédacteurs - Catégorie B)
De préférence par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité administrative de la responsable du service prévention/sécurité et l’autorité fonctionnelle du/de la
commissaire de police, vous assurez, en lien avec les effectifs de police, l’accompagnement social des victimes
de violences. Vous êtes plus particulièrement en charge des missions d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement, dans le cadre de l’activité policière, des personnes confrontées à des problématiques
individuelles ou familiales. Vous assurez prioritairement le suivi des femmes victimes de violences sexistes et des
mineur-e-s victimes ou covictimes de violences.

VOS MISSIONS
Accompagnement de publics vulnérables
 Accueillir, informer, orienter les victimes
 Proposer un suivi adapté dans une dynamique intersectorielle
 Assurer un accompagnement individuel et global
 Adapter les pratiques aux situations rencontrées
 Assurer l’interface entre les services de police, de justice, les associations labélisées et la sphère médicosociale.
Travail en réseau
 Faire intervenir et mobiliser les acteur-rice-s institutionel-le-s autour des situations complexes liées au
contexte de violences (rupture d’hébergement, errance, fragilités psychologiques, non recours aux droits
sociaux, carences administratives…)
 Co-construire les itinéraires de prises en charge
 Participer aux réunions partenariales (groupes thématiques du CLSPD, comité droits des femmes,
commission logement…)
 Renforcer le travail en réseau et élargir les partenariats thématiques afin de couvrir toutes les typologies et
formes de violences sexistes
Diagnostics partagés et prospective
 Recueillir et évaluer les besoins sociaux liés à l’activité policière (registre des plaintes et mains courantes,
remontées des agents du commissariat…)
 Développer des indicateurs par typologie et forme de violences
 Analyser l’évolution des pratiques déviantes et des dispositifs de suivi des victimes
 Evaluer les freins et dysfonctionnements rencontrés par les victimes
Suivi et évaluation de l’activité
 Elaborer des écrits professionnels (synthèse, rapports sociaux,…)
 Développer des outils d’évaluation et de suivi de l’activité (tableaux de bord, grilles d’analyse…
 Transmettre mensuellement les statistiques à la hiérarchie fonctionnelle et administrative
 Présenter un bilan annuel quantitatif et qualitatif
Assurer une veille juridique, sociale et administrative sur les thématiques en lien avec les missions
 Droit pénal et procédure pénale, action sociale, victimologie, criminologie, politiques sociales et médicosociales

PROFIL RECHERCHÉ
Bac + 3 (éducation spécialisée, action sociale, intervention sociale en terrains sensibles)
Expérience significative dans le domaine social
Connaissance des institutions publiques
Maitrise des politiques sociales et de prévention
Connaissances des QPV et de la ville de La Courneuve
Connaissances juridiques
Connaissances en victimologie souhaitées
Maitriser les dispositifs partenariaux
Maitrise des techniques d’entretiens individuels
Techniques de communication écrites et orales
Maitrise des outils bureautiques
Autonomie
Aisance relationnelle avec tout public et sens de l’écoute
Disponibilité, adaptabilité
Discrétion professionnelle

 Caractéristiques :

 Poste à pourvoir :

 Rémunération :

Poste permanent à temps complet : 35h / semaine réparties entre les
permanences au commissariat (80%) et la présence au service prévention
sécurité (20%) ; déplacements fréquents ; travail ponctuel en soirée

Dès que possible

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle +
plan de formation ambitieux + restaurant municipal + activités culturelles
et de loisirs + prestations familiales et de santé

CANDIDATER

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Maire avant le 31
août 2020 de préférence par mail : recrutement@ville-la-courneuve.fr
ou par voie postale : Hôtel de ville, Rue Gabriel-Péri 93126 La Courneuve Cedex

