INTERVENANT(E) SOCIAL(E) EN GENDARMERIE
Description du poste
L'association Ciliohpaj-Avenir et Joie recherche un(e) Intervenant(e) social(e) en
gendarmerie, diplôme souhaité ASS, ES ou CESF, afin d’être mis(e) à disposition des
forces de l’ordre pour l’exercice de sa mission.
Poste et Missions
Dans le cadre d’une convention triennale avec l'état, l’intervenant(e) social(e) s'inscrit
dans le cadre de la politique publique de prévention et de lutte contre les violences
intrafamiliales, faites aux femmes et de l'aide aux victimes et aux personnes en
difficultés. Ce dispositif vient en complémentarité de l'aide aux victimes.
L'intervenant(e) social(e) est placé(e) au cœur d’un dispositif mettant en lien les forces
de l’ordre, les services sociaux et l’association.
Les missions :
- Evaluation de la nature des besoins sociaux des situations,
- Accueil, écoute active afin de réaliser une première analyse de la situation et une
proposition d’orientation,
- Réalisation d’interventions techniques de proximité : actes éducatifs ou de médiation
sociale, assistance techniques, action de soutien, d’information et d’orientation,
- Constitution et suivi d’un réseau de partenaires sociaux institutionnels et associatifs
du secteur,
-Facilitation de l’accès de la personne aux services sociaux et de droits communs
concernés,
- Suivi qualitatif et quantitatif de l’action / élaboration de bilan d’activité / contribution à
l’observatoire national.
L'intervenant(e) social(e) en gendarmerie sera placé(e) sous l'autorité fonctionnelle du
commandant de gendarmerie par délégation et pour l'exercice de la dite mission.
Profil
Diplôme souhaité ASS, ES ou CESF
Expérience professionnelle de 1 à 3 ans dans les secteurs de l’insertion, de la
protection de l’enfance et/ou de la prévention. Une expérience territoriale serait un
plus.
Maitrise de la pratique de la relation d'aide et techniques d'entretien. Capacité à la
gestion de situations de crise et/ou d'urgence.

Qualités d'écoute, d'évaluation et d'analyse. Bonne aptitude à travailler en équipe.
Conditions d’exercice
Exercice de sa mission pour les communes de la communauté d'agglomération Val de
Garonne et des communautés de communes de Coteaux et Landes de Gascogne,
Pays de Duras et Pays de Lauzun.
28 heures hebdomadaires du lundi au vendredi / CDI
Le poste s’exercera depuis les locaux de la gendarmerie de Marmande situé 40
Boulevard Meyniel à Marmande et une permanence hebdomadaire aura également
lieu au sein de la gendarmerie de Tonneins.
Salaire annuel brut : 19 632 € (tickets restaurants + prise en charge à 50% des frais
de transport par abonnement)
Merci de bien vouloir nous adresser votre candidature (CV et lettre de motivation
obligatoire) au plus tard le 21 août 2022 aux adresses mail suivantes :
marie.ange.lassagne@ciliopee.com et emmanuelle.gauville@ciliopee.com

