Conseil départemental de la Somme
Profil de poste
Intitulé de la fonction : Assistant(e) social(e) gendarmerie et police nationale
Statut : Filière médico-sociale – Catégorie B - Cadre d’emplois des assistants territoriaux
socio-éducatifs
Mission principale :
Sous l'autorité hiérarchique du responsable territorial enfance Somme Santerre et l'autorité
fonctionnelle du chef de projet des aides de soutien à la parentalité en relation avec le
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie
nationale, les équipes médico-sociales des territoires et les partenaires de l'action sociale
territoriale, l'intervenant(e) social(e) gendarmerie et police nationale assure, au sein ses
compagnies de gendarmerie de Montdidier, Poix de Picardie, Moreuil et Villers Bocage une
mission d'information et d'accompagnement dans le court terme des personnes pour une
prise en charge précoce en vue de prévenir la dégradation sociale des situations.
Localisation du poste :
Siège du territoire Somme Santerre - Chemin du Tour de Ville 80500 MONTDIDIER
NBI :
Ce poste ouvre droit à une NBI ?

oui

⌧

non

Groupe de fonctions IFSE : Groupe de fonctions 1b des assistants territoriaux socio-éducatifs

Missions et activités :
Aide à la résolution des problématiques individuelles et familiales dans le cadre de l'activité
de la police et de la gendarmerie nationale
• recueillir et évaluer la nature des besoins sociaux qui se révèlent à l'occasion de
l'activité de la gendarmerie et de la police nationale
• évaluer la situation, analyser la nature des difficultés rencontrées et effectuer un
diagnostic
• informer, conseiller et accompagner les personnes, dans le cadre des interventions de
la police et de la gendarmerie, et les orienter vers les interlocuteurs adéquats
• mener des entretiens de médiation, d'assistance et de soutien
• organiser les liaisons avec les services compétents
• mener des entretiens d'aide et de soutien aux victimes et réaliser leur
accompagnement
• apporter une réponse adaptée aux personnes dont la situation relève d'un caractère
non pénal : problèmes familiaux et conjugaux, conflits de voisinage
• élaborer et mettre en œuvre, des grilles d'analyse, et des tableaux de bord qualitatif
et quantitatif dans le cadre du suivi et de l'évaluation permanente de l'intervention
sociale au sein des services de la police et de la gendarmerie
• établir annuellement un rapport d’activité quantitatif et qualitatif
• participer à des actions de prévention
Pluridisciplinarité et partenariat
• entretenir et développer des liens avec les acteurs institutionnels et associatifs
intervenant dans le domaine de la prévention de la délinquance, des violences et
conflits conjugaux et intrafamiliaux, de la protection de l’enfance
• participer à des réunions multi professionnelles : concertation, commissions, groupes
de travail

•
•
•

participer à la réflexion collégiale au sein des instances de travail pluridisciplinaires
animer, en lien avec la Brigade de protection des familles de la gendarmerie
nationale, la réunion mensuelle « Passerelle »
Accueillir et accompagner des stagiaires

Veille informationnelle
• se tenir informé de l'évolution sociale et juridique réglementaire et législative
• participer aux travaux de réflexion menés au sein des territoires et à la Direction
générale adjointe des Solidarités
Environnement du poste :
Situation relationnelle du poste :
Relations hiérarchiques : l'assistant(e) social(e) est placé(e) sous l'autorité du responsable
territorial enfance qui, en lien avec le pôle départemental de prévention, fixe ses objectifs,
procède à son évaluation et définit, en concertation avec lui ou elle, son plan de formation.
Il ou elle lui rend compte de façon régulière de son activité et des problématiques
rencontrées.
Relations fonctionnelles :
Internes :
• avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire, avec les directions
centrales
Externes :
• avec les compagnies de gendarmerie de Montdidier, Poix de
Picardie, Moreuil et Villers Bocage, les partenaires institutionnels et
associatifs
• avec les structures partenaires du département.
Contraintes du poste :
•

travail au sein des compagnies de gendarmerie de Montdidier,
Poix de Picardie, Moreuil et Villers Bocage

Compétences requises :
•

Diplôme d'état d'assistant de service social exigé

Connaissances :
• connaissance des dispositifs sociaux et de l'environnement social, économique et
institutionnel, du partenariat local.
• connaissance de base en psychologie et en sociologie
• connaissance du domaine de la victimologie, du cadre égal de la protection de
l’enfance
• connaissances juridiques, administratives et législatives dans le domaine d'intervention
• maîtrise de la technique de conduite d'entretiens individuels, d’analyse de situation
• maîtrise des techniques d'expression écrite et orale
• maîtrise des outils bureautiques
Aptitudes professionnelles :
• forte capacité : d’adaptation, de travail en autonomie
• capacité à analyser et évaluer les situations
• capacité à hiérarchiser les urgences et à prendre du recul
• capacité à maîtriser les dispositifs locaux
• capacités rédactionnelles

•
•

•

•

capacité d’organisation et de rigueur
aptitude à l'observation méthodique de ses pratiques professionnelles
aptitude à travailler avec la notion de secret partagé
aptitude au respect de la réglementation propre aux institutions concernées (secret
de l’instruction…)

Comportements professionnels – motivations :
• excellent relationnel
• écoute
• empathie
• sens des relations interpersonnelles
• sens du travail en équipe
• motivation pour l'accompagnement des personnes dans le court terme
• sens du travail en lien, en interne ou en externe
Les personnes intéressées par une mobilité interne doivent transmettre leur candidature (CV
et lettre de motivation) en copie de leur Directeur ou Chef de Service, à Madame la
Directrice des Ressources Humaines et du Dialogue Social, avant le 30 septembre 2018.

