
La Ville de Poissy, Yvelines 

37 800 habitants 

accès RER A/SNCF Saint-Lazare, A13, A14, N13 

recrute 

 

Dans le cadre de la mobilité interne 

 

Un intervenant social au Commissariat (H/F) 

 

Filière médico-sociale : cadres d’emplois des conseillers socio-éducatifs ou 

des assistants socio-éducatifs 

Filière administrative : cadres d’emplois des attachés ou des rédacteurs 

 

 

 
Missions : 

 

L’ISC assure en temps réel un traitement social adapté aux situations particulières rencontrées à l’occasion des 

missions de police sur le secteur couvert par le commissariat de Poissy (sept communes – 97.800 habitants). Son 

intervention de premier niveau lui permet de répondre à des besoins qui relèvent de l’action sociale. 

Pour accomplir ses missions, il échange régulièrement avec les policiers à propos des situations à caractère social 

rencontrées dans l’exercice de leurs missions et étudie les mains-courantes du commissariat, permettant une prise de 

contact directe avec les personnes concernées. Sont particulièrement concernés les cas de violences intrafamiliales, 

les situations de détresse et de vulnérabilité (personnes âgées isolées, personnes handicapées, personnes sans 

domicile fixe, cas d’alcoolisme, mineurs fragilisés), ainsi que les cas de mineurs primo-délinquants. 

Les principales missions de l’intervenant social sont les suivantes : 

- Accueil et écoute active de toute personne majeure ou mineure, victime, témoin ou mis en cause, concernée par 

une affaire révélée dans le cadre de l’activité policière et présentant un caractère social. 

- Intervention sociale de proximité selon la situation de crise, voire d’urgence : actes éducatifs ou de médiation 

sociale, assistance technique, action de soutien, d’information et d’orientation. 

- Participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir une éventuelle dégradation. 

- Informations et orientations spécifiques de la personne vers les services sociaux et de droit commun concernés. 

- Facilitation du dialogue interinstitutionnel entre les services de la sécurité publique et la sphère socio-éducative. 

- Participation aux opérations de prévention du harcèlement scolaire dans les collèges. 

- Participation à l’observatoire national du dispositif en complétant régulièrement la grille statistique du ministère de 

l’intérieur et en rédigeant un rapport d’activité annuel. 

 

Profil : 

 

Titulaire d’un diplôme de travail social délivré par l’État (assistant de service social / éducateur spécialisé / 

conseiller en économie sociale et familiale) avec de bonnes connaissances juridiques, vous disposez d’une 

expérience confirmée dans le domaine des personnes en difficulté, et de solides connaissances des dispositifs et 

acteurs liés à la prévention de la délinquance et à la sécurité, des violences conjugales, du secteur social et du 

fonctionnement des collectivités et de leurs pouvoirs/missions en matière de prévention et de sécurité. 

Vous êtes doté d’une capacité à repérer les difficultés mais aussi à proposer des réponses sociales adaptées. 

A votre sens des relations humaines, vous alliez aptitude au travail en équipe, sens de la communication et capacité 

d’adaptation et d’organisation. 

 

Conditions d’exercice : 

 

Poste à temps complet 

37h 10 par semaine. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Type d’emploi : emploi permanent. 

 

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) 

par mail uniquement sur la boîte : recrutement@ville-poissy.fr 


