
 
 

 

 

INTERVENANTE/INTERVENANT SOCIAL.E EN 

COMMISSARIAT 
 
Sous l’autorité de la Directrice de l’Action Sociale, vous êtes rattaché au Pôle de la Solidarité 
et de la Cohésion sociale. Dans le cadre d’une convention entre la Préfecture de Seine-Saint-
Denis et les Villes d’Epinay-sur-Seine et Villetaneuse, vous assurez vos missions sous 
l’autorité fonctionnelle du Commissaire. 
 
Missions principales : accueillir, informer, orienter ou prendre en charge les personnes 
déposant plainte et rencontrant des difficultés sociales.     
 

 Evaluer les besoins sociaux émergeants lors des dépôts de plaintes et de mains 
courantes au travers d’entretien 

 Assurer le suivi spécifique des mains courantes, des mis en cause et des victimes 
particulièrement autour des questions de violences faites aux femmes  

 Orienter les personnes vers les services sociaux et de droit commun adéquats 
 Assurer le lien avec le Pôle de la Solidarité et de la Cohésion Sociale 
 Participer aux réunions partenariales (pluri-professionnelles…)  

 
Profil :  
 

 Niveau Bac + 3 minimum, travailleur social (AS*, ES*, CESF*)  
 Connaissance du travail partenarial et de l’environnement territorial 
 Bonne connaissance des dispositifs sociaux de droit commun et des structures 

associatives ou autres locales 
 Notions juridiques solides et approfondies en sociologie et psychologie  
 Bonne maîtrise de l’outil informatique Word, Excel) 
 Capacité d’adaptation à tous les publics, sens de l’écoute  
 Maîtrise de soi et capacité de prise de distance 
 Sensibilisation aux compétences et missions policières et/ou de la gendarmerie 
 Rigueur, méthode, autonome 
 Discrétion professionnelle 
 

Horaires :  
 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 15h30 
 Ces horaires sont modulables en cas de nécessité de service 

AS : Assistant-e Social-e 
ES : Educateur/Educatrice Spécialisé-e 
CESF : Conseiller/Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae 
par mail à : 

recrutement@epinay-sur-seine.fr 


