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Mairie de Saint-Ouen 

7 place de la République, 93406 Saint-Ouen CEDEX 
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Toute la correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire de Saint-Ouen 

Saint-Ouen, le 21 juillet 2015 

Objet : NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE  
 
Référence : DRH – Service Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
Dossier suivi par : Sabine CAILLET-LACARRIERE – Conseillère emploi-compétences 

 
 

La Direction Prévention Sécurité recrute  

UN INTERVENANT SOCIAL EN COMMISSARIAT (H/F)  

Réf-14-076  
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs 

Spécialité assistant de service social 
 

 
Sous l’autorité de Monsieur le Maire, l’intervenant(e) social(e) en commissariat a pour principales fonctions l’accueil, 
l’écoute, l’information, le soutien, l’accompagnement et l’orientation de toutes personnes victimes, et/ou en voie de 
victimisation, et des personnes identifiées en détresse sociale. Il accompagne ainsi hors cadre procédural, tant les 
victimes que les personnes mises en cause et leurs familles. 
Il assure l’interface entre la Police Nationale et les services sociaux afin de favoriser une prise en charge globale des 
personnes reçues. 

Missions :  

 Accueil social : Accueil après intervention et / ou prise en charge préalable par les agents de police et à 
leur demande, tout en prenant compte l’aspect social et humain de la situation 

 Ecoute et information : Evaluation de la nature des besoins sociaux et information des personnes 
accueillies sur les dispositifs existants  

 Action : Accompagnement  du bénéficiaire hors du cadre procédural (avant ou après la procédure). Si 
nécessaire, l’assistant socio-éducatif peut réaliser l’intervention de proximité dans l’urgence : actes 
éducatifs ou de médiation sociale, assistance technique, action de soutien et d’information  

 Orientation :  
- A l’intérieur du commissariat : expliquer le sens de la démarche judiciaire et préparer au 

déroulement de la procédure 
- Vers les instances locales les plus adaptées à la problématique posée  

 Partenariat : Entretenir le lien avec les acteurs de terrain afin de lever les incompréhensions, de 
confronter les analyses et de travailler en proximité  

 Reporting : Elaborer un bilan bimestriel, ainsi qu’un bilan d’activité annuel, remis au Commissaire de 
Police et transmis au cabinet du Maire et à la Correspondante de Justice  

Profils :  

 Diplôme d’Etat d’assistant de service social 

 Maîtrise de l’environnement juridique : (organisation de la justice, fonctionnement de l’institution 
policière, rôle et fonctionnement du Parquet, notions de procédures civiles et pénales)  

 Sensibilisation à la victimologie  

 Connaissance et respect des règles de déontologie afférentes au travail social et à la Police Nationale 

 Disponibilité, autonomie, réactivité, capacité d’analyse 

 Empathie, excellent relationnel, aptitude à gérer les crises 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir au plus tard le 15 septembre 2015 une lettre de motivation, 

accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf-14-076 à : 

demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr 
 

Monsieur Le Maire  
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République 93406 SAINT-OUEN Cedex 
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