Intervenant social en commissariat H/F
Annonceur
CCAS
Type de contrat
Emploi permanent
Domaine
Action Sociale
Catégorie
B

Contexte du recrutement et définition de poste
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice du CCAS, sous l’autorité fonctionnelle du commissaire de police et en
relation avec les équipes de police nationale, les équipes médico-sociales locales et les partenaires de l’action sociale,
vous assurez au sein du commissariat une mission d’information et d’accompagnement des personnes en vue de
prévenir la dégradation sociale des situations des personnes.
Aide à la résolution des problématiques individuelles et familiales dans le cadre de l’activité policière.
Vous recueillez et évaluez la nature des besoins sociaux qui se révèlent à l’occasion de l’activité policière. Vous évaluez
la situation, analysez la nature des difficultés rencontrées et effectuer un diagnostic.
Vous informez, conseillez et accompagnez les personnes dans le cadre des interventions policières et les orientez vers
les interlocuteurs adéquats.
Vous menez des entretiens de médiation, d’assistance et de soutien aux victimes et réalisez leur accompagnement.
Vous organisez les liaisons avec les services compétents.
Vous apportez une réponse adaptée aux personnes dont la situation relève d’un caractère non pénal : problèmes
familiaux et conjugaux, conflits de voisinage.
Vous rendez compte de votre action au moyen des grilles d’analyse et des tableaux de bord.
Vous effectuez un bilan quantitatif et qualitatif de votre action.
Pluridisciplinarité et partenariat.
Vous entretenez et développez des liens avec des acteurs institutionnels et associatifs intervenant dans le domaine de
la prévention et de la délinquance.
Vous participez à des réunions multi-professionnelles : concertation, commissions, groupes de travail.
Vous participez à la réflexion collégiale au sein des instances pluridisciplinaires.
En cas d’orientation d’une personne, vous assurez le lien avec les partenaires sociaux du territoire pour garantir la
continuité du suivi.
Veille informationnelle.
Vous devez vous tenir informé(e) de l’évolution sociale et juridique réglementaire et législative.

Profil recherché
Issu(e) d’un diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social, vous avez connaissance des dispositifs sociaux et de
l’environnement social, économique et institutionnel. Vous avez des connaissances en psychologie, en sociologie et en
victimologie.
Vous maîtrisez la conduite d’entretiens individuels.
Vous avez une capacité à analyser et à évaluer les situations.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature via le lien suivant :
https://teleservices.argenteuil.fr/recrutement/espace-candidats-offres-detail.html?id_offre=228
Ou sur le site www.argenteuil.fr, rubrique « espace emploi ».

