LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ

Immédiatement…

Elodie Loubère, chargée de
recrutement au 02 32 31 94 52

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Intervenant social en commissariat ou gendarmerie - CDD d'un an - poste ouvert aux titulaires également
UTAS Sud d'Evreux- Résidence Administrative Evreux gendarmerie

L'ISCG apporte, dans un délai au plus proche de l'événement, une réponse globale aux difficultés rencontrées par
certaines personnes vulnérables, ainsi qu'un soutien aux victimes de violences. L'ISCG met en place des interventions
sociales face à des situations dégradées, consécutives à des actes de violence, traitées par les forces de l'ordre afin de
permettre de mieux prévenir la réitération des actes déviants et une nouvelle victimisation.

Informations utiles :
Cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs territoriaux
Vos missions :
Accueillir, être à l'écoute des victimes, notamment dans le cadre de l'activité des forces de l'ordre, et mettre en œuvre un
soutien psycho-social
Evaluer et analyser les problématiques, identifier les ressources mobilisables.
Informer, orienter et accompagner vers les premières démarches : aider à l'accès aux droits, en orientant vers les
services sociaux de secteur, spécialisés et/ou les services de droit commun
Participer au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir une éventuelle dégradation
Contribuer à des évaluations à la demande de l'institution départementale (informations préoccupantes sur mineurs et
majeurs) ou à la demande des forces de l'ordre à titre exceptionnel
Participer à l'observatoire national du dispositif ISCG en complétant régulièrement la grille statistique du ministère de
l'intérieur et en rédigeant un rapport annuel d'activité
Participer au montage et à l'animation d'actions favorisant la culture commune entre travailleurs sociaux du CD et agents
des unités de Police Nationale / Gendarmerie
Participer au(x) réseau(x) VIF de son territoire d'intervention (réseau de partenaires impliqués dans la lutte et la
prévention des violences intrafamiliales)
Représenter le Conseil Départemental à des réunions partenariales par délégation du cadre.
Assurer le tutorat et l'accueil de stagiaires.

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Compétences :
Connaître les orientations de la collectivité en matière d'action sociale
Maîtriser le cadre réglementaire et institutionnelle de l'action sociale
Capacité à conduire des entretiens d'aide
Compétences en réalisation de diagnostic social, budgétaire et/ou éducatif
Savoir élaborer un projet global d'intervention sociale ou éducative
Capacité à gérer une situation de crise et situations de stress
Connaissance de la méthodologie de projet
Qualité relationnelle et rédactionnelle
Maîtrise de l'informatique et des outils de communication
Adaptabilité et sens du travail en équipe
Capacités d'analyse, d'écoute et de synthèse de l'information reçue
Maîtrise des règles de discrétion, de confidentialité et de secret professionnel appliquées au sein du service, et plus
généralement au sein du service public

Avantages :
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours
de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de
développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.

