OFFRE D’EMPLOI INTERVENANT·E SOCIAL·E EN GENDARMERIE
France-Victimes 64 Béarn propose un poste principalement d’intervenant social en gendarmerie.
Basé au groupement de gendarmerie de Pau, l’intervenant social intervient sur les différentes
compagnies et brigades du territoire du Béarn et d’une partie de la soule.
Conformément au cadre de référence des postes d’ISCG, il intervient auprès du public de la
gendarmerie victime, auteur et/ou en précarité sociale.
Il est placé sous l’autorité hiérarchique de la direction de l’association et sous l’autorité
fonctionnelle du Lieutenant-Colonel du groupement de la gendarmerie.
Il appartient à l’équipe pluridisciplinaire de l’association avec laquelle il se coordonne pour assurer
un parcours de rétablissement aux personnes victimes rencontrées.
Par ailleurs, il collabore avec les acteurs sociaux du territoire pour proposer des orientations
efficientes au public.
Il ne substitue pas aux professionnels de l’action sociale légale mais concoure à la prise en compte
de la situation de la personne par les institutions compétentes en apportant sa compétence
spécifique.

Missions :
• Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélés dans le cadre de
l’activité du groupement de gendarmerie.
• Intervention sociale de proximité selon la situation de crise, voire d’urgence
• Participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir une
éventuelle dégradation
• Informations et orientations spécifiques vers les services sociaux de secteur, spécialisés et/ou
les services de droit commun
• Mise en en œuvre d’un accompagnement limité dans la durée après évaluation de la situation
des personnes
• Interface entre les services de sécurité publique et la sphère socio-médico-éducative
-----------------------------------------------------------------------------------------------Formations et compétences recherchées :
• Diplôme d’Assistant de service social, d’Educateur spécialisé
• Excellente connaissance des partenaires sociaux (connaissance de leurs compétences
respectives et des dispositifs de droit commun)
• Aptitudes relationnelles ; capacité à travailler en équipe et en réseau ; capacité à développer
une éthique de la relation
• Formations complémentaires dans les champs juridiques, de la victimologie, de la criminologie,
appréciées
• Adaptabilité aux différents contextes d’intervention (notamment dans un contexte
professionnel atypique) et disponibilité.
• Autonomie et excellentes capacités organisationnelles
• Rigueur, discrétion, capacité d’écoute, d’évaluation et d’analyse
• Pratique de la relation d’aide et techniques d’entretien, gestion des situations de crise et/ou
d’urgence, travail en équipe et en partenariat.
CONNAISSANCES ET CAPACITES
• Connaissances juridiques dans le domaine social avancées
• Connaissances du réseau et des actions sociales départementales

• Techniques d’entretien, d’aide à la personne et d’écoute active
• Capacités rédactionnelles
• Notions approfondies en sociologie, psychologie et victimologie
• Capacité à maîtriser ses émotions et à réguler les conflits
• Capacité à travailler en équipe et en partenariat, sens de la diplomatie
• Esprit d’initiative et capacité d’autonomie, maitrise de l’outil informatique

CONDITIONS DU POSTE
Poste permanent à temps complet (35h) à pourvoir fin janvier
Secret professionnel et obligation de réserve
Permis de conduire B et véhicule - Déplacements fréquents (plusieurs lieux d’exercice)
POUR POSTULER Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Mme La Directrice de
l’Apavim : katia.legret@apavim.fr

