
           

 

Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est parisien. 
Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique privilégiée en bord de Marne tout en étant aux portes 
de Paris (20 minutes du centre de la capitale par le RER A ou E). La population croît rapidement pour atteindre 
aujourd’hui près de 66 000 habitants. Son vieux centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional 
et un quartier d’affaires en pleine expansion, troisième pôle d’affaires de la Région Ile de France, mais aussi 
avec des quartiers pavillonnaires résidentiels et des quartiers de grands ensembles aux architectures 
emblématiques. Ville jeune, familiale et animée, Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés 
grâce à son lycée international et sa proximité avec l’Université paris Est.  
 

_________________________ 
 

Recrute pour son service de Prévention de la délinquance: 

 
Un intervenant social en commissariat (h/f) 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs 
 
Au sein du service prévention de la délinquance, sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, vos 
principales missions sont d’accueillir les victimes et auteurs d’infractions intrafamiliales au sein du 
commissariat de police nationale compétent sur les territoires de Noisy-le-Grand et Gournay-sur-Marne et 
d’assurer un premier accueil social, d’écoute et d’orientation vers les services compétents. 
 
 
A ce titre, vous êtes en charge de : 
 

 Accueillir et écouter activement en évaluant la nature des besoins sociaux révélée dans le cadre de 
l’activité des forces de l’ordre   

 Intervention sociale de proximité selon la situation de crise, voire d’urgence 
 Participer au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir une éventuelle 

dégradation 
 Informer et orienter vers les services sociaux de secteur, spécialisés et/ou les services de droit 

commun 
 Faciliter le dialogue interinstitutionnel entre les services de sécurité publique et la sphère socio-

médico-éducative. 
 Contribuer à l’observatoire national du dispositif en complétant régulièrement la grille statistique du 

Ministère de l’Intérieur et rédiger un rapport d’activité annuel (et/ou trimestriel). Le bilan d'activité, 
qui comporte notamment des informations sur les types de publics accueillis et sur les orientations 
données, est communiqué au comité de suivi. 
 

Profil et compétences requises : 
 Diplôme de travail social délivré par l’Etat (ASS/ES/ME/CESF) 
 Expérience professionnelle de 1 à 3 ans minimum prioritairement dans les secteurs de l’insertion, de la 

protection de l’enfance et de la prévention 
 Bonne connaissance des dispositifs de prévention de la délinquance et de lutte contre les violences 

intrafamiliales 
 Formation complémentaire dans les champs de la victimologie serait appréciée 
 Adaptabilité, disponibilité, autonomie, rigueur, discrétion, capacité d’écoute, d’évaluation et d’analyse 
 Pratique de la relation d’aide et techniques d’entretien  
 Travail en équipe et en partenariat 
 Sensibilisation aux compétences et missions policières  
 Capacité à faire preuve d’initiative sur la voie publique en fonction des événements à gérer 
 Savoir gérer des situations d’urgence et de conflits 
 Sens de la diplomatie et de la médiation envers la population 
 Faculté d’écoute, de discernement et de communication 
 Motivation, ponctualité, disponibilité et assiduité 

 
Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae à : 

 Madame le Maire 
Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Adresse E-Mail : recrutement@ville-noisylegrand.fr 

mailto:recrutement@ville-noisylegrand.fr

