RECRUTEMENT
L’association LE CAP, association située à Draguignan dans le Var
Recrute un (e )

INTERVENANT (E) SOCIAL (E) EN COMMISSARIAT
Missions générales :
Être un relais auprès des services de police pour le traitement social des situations
présentant des difficultés sociales dans un souci de prévention
Participer au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir une
éventuelle dégradation
Apporter son aide aux personnes ou aux familles dans les limites des fonctions de
l'intervenante sociale au sein du commissariat sans se substituer aux procédures
policières

-

L’intervenant (e) social (e) au commissariat doit :
Assurer un accueil physique et téléphonique des usagers (personnes majeures et
mineures en difficultés sociales, victimes ou mis en cause au commissariat de police en
toute confidentialité.
Évaluer la nature de leurs besoins sociaux
Travailler en étroite collaboration avec les services de police respectifs sur la base des
orientations des informations recueillies dans le respect des obligations légales et de la
déontologie de chacun
Réaliser une intervention de proximité et dans l'urgence si nécessaire dans les limites de
sa fonction acte de soutien médiation accompagnement avec l'adhésion de la personne
Saisir les partenaires et professionnels compétents de manière à orienter le public vers
les services compétents
Orienter les personnes en difficulté vers les services organismes ou associations les
mieux à même de les soutenir.

-

-

-

Qualités exigées :
-

Bonne connaissance des structures sociales existantes et des partenaires locaux,
notamment concernant le champ de la prévention de la délinquance.
Une expérience en victimologie et dans le domaine des violences intrafamiliales et ou
conjugales ou de la protection de l’enfance serait un plus
Bonne capacité d’évaluation, capacité d’écoute, autonomie, bon relationnel
Travail en équipe. Souci du compte rendu
Autonomie exigée
Discrétion exigée

Horaires : 35 heures hebdomadaire du lundi au vendredi
Poste à pourvoir à partir du 01/01/2022
Diplôme requis :
- Diplôme de travail social exigé et délivré par l’État (ASS/ES/CESF)
Outils informatiques
- Word, accès, Excel
Permis B exigé
- Candidature à adresser à recrutement.lecap@association-le-cap.org
Salaire : Selon expérience

