La Communauté d’Agglomération Val Parisis,
261 000 habitants, 15 communes à 15 km du nord de Paris, recrute :
Intervenant Social en Commissariat (h/f)
Grade : Assistant Territorial Socio-Educatif
MISSIONS PRINCIPALES :
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Politique de la Ville- Habitat-Action sociale et l’autorité
fonctionnelle du commissaire de police et en relation avec les équipes de police nationale, les équipes
médico-sociales locales et les partenaires de l’action sociale, vous assurez au sein du commissariat
une mission d’information et d’orientation sociale.
CONTENU DES MISSIONS :
 Traitement social des situations des personnes concernées par une problématique à
caractère social dont peuvent être saisis les services de police à l’occasion de leurs missions.
Vous recueillez et évaluez la nature des besoins sociaux qui se révèlent à l’occasion de
l’activité policière. Vous évaluez la situation des personnes, analysez la nature des difficultés
rencontrées et effectuer un diagnostic.
Vous informez, conseillez les personnes et les orientez vers les interlocuteurs adéquats.
Vous organisez les liaisons avec les services compétents.
 Intervention auprès des personnes majeures ou mineures, victimes ou auteurs dans le cadre
de situations signalées par les services de police et/ou partenaires ou sur saisine directe, sur
la base de votre évaluation du besoin.
 Interface entre les différents acteurs
Vous entretenez et développez des liens avec des acteurs institutionnels et associatifs
intervenant dans le domaine de l’accès aux droits et de l’aide aux victimes.
Vous participez à des réunions multi-professionnelles : concertation, commissions, groupes
de travail.
Vous rendez compte de votre action au moyen des grilles d’analyse et des tableaux de bord.
Vous effectuez un bilan quantitatif et qualitatif de votre action.
 Veille informationnelle.
Vous devez vous tenir informé(e) de l’évolution sociale et juridique réglementaire et législative.
PROFIL
Etre titulaire d’un diplôme de travailleur social.
Technique d’évaluation sociale prenant en compte l’approche globale de la situation.
Technique de la conduite d’entretien social individualisé
Sensibilisation aux compétences et missions des forces de l’ordre
Sensibilisation au champ juridique, à la victimologie et à l’accompagnement des situations de violence.
Connaissance des acteurs et dispositifs partenariaux du champ social dans toutes leurs composantes
Rigueur, disponibilité, écoute, qualités relationnelles et qualité d’analyse des situations.
Maitrise de l’outil informatique (Word, excel)
REMUNERATION :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS et Tickets restaurant
Pour répondre à cette offre, adresser lettre et CV à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis
271 Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
Ou recrutement@valparisis.fr

