OFFRE D’EMPLOI INTERVENANT·E SOCIAL·E EN GENDARMERIE
Située au sud est du département des Ardennes, la Communauté de Communes de l’Argonne
Ardennaise est un EPCI qui regroupe 95 communes dont la ville centre, Vouziers, 4 700 habitants.
Sous l’autorité du Président et du Directeur Général des Services (DGS), la communauté de
communes est organisée en 8 pôles, regroupant l’ensemble des services mutualisés avec la ville
centre et compte 110 agents chargés de mettre en œuvre les politiques publiques.
Au sein du pôle Services à la personne, vous serez sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de
service et sous l’autorité fonctionnelle de la commandant de gendarmerie de l’arrondissement de
Vouziers.
Missions :
• Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélée dans le cadre de
l’activité des gendarmes de la Compagnie de Vouziers
• Intervention sociale de proximité selon la situation de crise, voire d’urgence
• Participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir une
éventuelle dégradation
• Informations et orientations spécifiques vers les services sociaux de secteur, spécialisés et/ou
les services de droit commun, (travail en lien avec les travailleurs sociaux des centres médicaux
sociaux)
• Mise en en œuvre d’un accompagnement limité dans la durée après évaluation de la situation
des personnes
• Facilitation du dialogue inter-institutionnel entre les services de sécurité publique et la sphère
socio-médico-éducative
• Facilitation du dialogue inter-institutionnel entre les services de sécurité publique et la sphère
publique
(Description des missions sur le site de l'http://www.aniscg.org/fr/).
Formations et compétences recherchées :
• Diplôme d’Assistant de service social, d’Educateur spécialisé ou équivalent requis
• Excellente connaissance des partenaires sociaux (connaissance de leurs compétences
respectives et des dispositifs de droit commun)
• Aptitudes relationnelles ; capacité à travailler en équipe et en réseau
• Formations complémentaires dans les champs juridiques, de la victimologie, de la criminologie,
appréciées
• Adaptabilité (notamment dans un contexte professionnel atypique) et disponibilité.
• Autonomie et excellentes capacités organisationnelles
• Rigueur, discrétion, capacité d’écoute, d’évaluation et d’analyse
• Pratique de la relation d’aide et techniques d’entretien, gestion des situations de crise et/ou
d’urgence, travail en équipe et en partenariat.
CONNAISSANCES ET CAPACITES
• Connaissances juridiques dans le domaine social avancées
• Connaissances du réseau et des actions sociales départementales
• Techniques d’entretien, d’aide à la personne et d’écoute active

• Notions approfondies en sociologie, psychologie et victimologie
• Capacité à maîtriser ses émotions et à réguler les conflits
• Capacité à travailler en équipe et en partenariat, sens de la diplomatie
• Esprit d’initiative et capacité d’autonomie
Maitrise de l’outil informatique
CONDITIONS DU POSTE
Cadre d’emploi des Assistants territoriaux socio-éducatifs ou Conseiller Socio Educatif (catégorie
A)
Poste permanent à temps complet (35h) à pourvoir au 04/01/2021
Lieu de travail : Quartier Savary - 55 Rue de Condé - 08400 Vouziers (30h30) et Services
communautaires (4h30)
Secret professionnel et obligation de réserve
Permis de conduire B et véhicule Déplacements fréquents (plusieurs lieux d’exercice)
Conditions salariales : Traitement indiciaire + régime indemnitaire ; Comité nationale d’action
sociale, participation à la garantie maintien de salaire
POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 20/11/2020 inclus)
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Président de la communauté de
communes de l’Argonne Ardennaise , à l’adresse suivante :
secretariat@argonne-ardennaise.fr

