
Intervenant(e) social(e) en commissariat et gendarmerie
(H/F)
CLERMONT FERRAND (63000)

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Accompagner et conseiller des personnes en difficulté Analyser la situation et les besoins de la personne Orienter une personne vers des partenaires relais

Renseigner un public, des usagers Connaissance les dispositifs socaux Gestion des situations de crise ou d'urgence Maîtrise de l'outil informatique

Sensibilisation aux missions des forces de l'ordre

Savoir-être professionnels

Autonomie Capacité d'adaptation Travail en équipe

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Travail social - Assistant(e) de service social 

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié

• Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Poste d'intervenant social en police et gendarmerie, dont les missions sont :

- un rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou téléphonique, analyse et 

évaluation des besoins sociaux

- un rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un traitement adapté

- un rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, Justice, services sociaux, sanitaires,...)

L'intervenant social peut recevoir toute personne majeure ou mineure, dont la situation sociale est marquée par des 

difficultés (violences conjugales et familiales, familles démunies face à l'instabilité ou l'endoctrinement de leurs 

enfants ou de leurs proches, ...) après saisine des services de police ou de gendarmerie, orientation des services 

sociaux ou associatifs ou à la demande de la personne elle-même.

Il peut également procéder à une auto-saisine à partir des informations recueillies ressortant de l'activité des services 

de sécurité de l’État.

Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer les besoins et d'envisager les réponses à apporter. Sauf 

exception, cette action se situe dans le court terme. Il doit mettre en œuvre les orientations nécessaires pour garantir 

un traitement adéquat des situations.

La spécificité de ce poste réside dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social, juridique, médico 

psychologique, etc ...) et la nécessaire complémentarité des rôles afin de développer une prise en charge globale.

Ce poste sera basé à mi-temps à l'hôtel de police de Clermont-Fd et mi-temps au groupement de gendarmerie.

Diplôme de travail social délivré par l’État exigé (assistant de service social, éducateur spécialisé, CESF).











CDD tout public - 8 Mois

Contrat tout public

35h/semaine

Mensuel 1 687,00/1 830,00€
brut sur 12 mois

Fréquents Départemental
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Répondre à cette offre

Par courrier électronique (adresse mail non visible) :

direction.avec63@orange.fr
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