
 
 
 

 

OFFRE d’EMPLOI- Intervenant-e- Social-e en Commissariat de Rillieux la Pape 
Remplacement Congé Maternité (à compter de la 1ère quinzaine de juillet 2016) 

CDD 5 à 6 mois 
 
Le CIDFF du Rhône- Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles recrute 
un-e intervenant-e social-e pour le commissariat de Rillieux la Pape en remplacement congé 
maternité à Rillieux la Pape.   
 
MISSIONS 

 Proposer un accueil, une information et écoute psycho sociale à toute personne étant en contact 
avec le Commissariat et présentant des difficultés sociales (majeurs/mineurs ; victimes/auteurs). 

 Diagnostiquer les situations rencontrées (difficultés sociales, situations de crise) 

 Orienter vers les partenaires compétents pour une prise en charge, notamment l’accompagnement 
CIDFF.  

 Faire l’interface entre le Commissariat et les partenaires sociaux de la commune. Participer à des 
réunions thématiques (CLSPD, CLSM/ ASV de la ville, dispositifs au niveau de la Métropole). 

 Assurer le suivi global de l’action, notamment dans le cadre du comité de pilotage. 
 
CARACTERISTIQUES DE LA FONCTION 

 Contact quotidien avec les enquêteurs au sujet des situations à caractère social. 
 Discussion en respectant les spécificités des missions propres aux différents services. 
 Pas de prise de position dans le domaine pénal sauf sur demande du parquet des mineurs ou des 
majeurs. 
 Travail avec la notion de « secret partagé ». Confidentialité concernant l’histoire des personnes 
mais partage de la situation avec les services compétents. 
 Travail partenarial indispensable. 
 
CONTEXTE ET SPECIFITES 

Intervention sociale au sein même du Commissariat de Rillieux la Pape 
Horaire : 9h-13h/13h45-17h45 sauf le mercredi après-midi.  
Poste rattaché à l’antenne du CIDFF Plateau Nord Val de Saône (lien hiérarchique) et au chef de 
service et chef de l’Unité Sécurité de Proximité du Commissariat de Rillieux (lien fonctionnel). 
 
COMPETENCES 

Souhait : Expérience sur le même poste 
Profil de travailleur social ou juriste 

- Expérience dans les domaines liés aux personnes en difficultés sociales (violences conjugales, 
problèmes liés à l’insertion, addiction…) 

- Techniques d’évaluation sociale prenant en compte l’approche globale de la situation et des 
réponses sociales à apporter 

- Techniques d’entretien social individualisé 
- Posséder de bonnes notions juridiques en pénal ou civil, et compréhension du champ juridique et 

domaine de la victimologie 
- Connaissance des acteurs et dispositifs partenariaux du champ social 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel)  

 
QUALITES PERSONNELLES 

 Capacités d’adaptation  
 Autonomie et prise d’initiative 
 Rigueur 
 Capacité d’écoute, empathie 
 Savoir être réactif pour agir face aux situations de crise rencontrées 
 
CDD Remplacement congé maternité – Temps plein 35h semaine 
Candidature CV + LM à recrutement@cidffrhone.fr 
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