PROFIL DE POSTE
Coordonnateur social en commissariat
Recrutement par voie statutaire

DIRECTION
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Marseille (CCAS)
CADRE D’EMPLOIS
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs
FORMATION
Diplôme d’Educateur Spécialisé
INTITULE DU POSTE
Coordonnateur social en commissariat
AFFECTATION
Hôtel de police division sud, 13008 MARSEILLE
RATTACHEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique au CCAS
Rattachement fonctionnel à la Direction Départementale de la Sécurité Publique (Bureau
d’Aide aux victimes) et au chef de service du commissariat d’affectation du coordonnateur
social
CONTEXTE
Action expérimentale mise en œuvre sur la ville de MARSEILLE depuis 2008.
Projet partenarial conduit par la préfecture des Bouches-du-Rhône, la Direction
Départementale de la sécurité publique (DDSP), le Conseil Local de la Sécurité et de la
Prévention de la Délinquance (CLSPD) et le CCAS de la ville de Marseille, en charge des
deux postes de coordonnateurs (division centre et division nord).

MISSIONS
Traitement social des situations des personnes concernées par une affaire présentant une
problématique à caractère social dont les services de police ont été saisis ou sont
susceptibles de l’être à l’occasion de leurs missions.
Intervention auprès des personnes majeures ou mineures, victimes ou auteurs, dans le
cadre des situations signalées par les services de police ou dont le coordonnateur se saisit
directement, à partir de son évaluation du besoin d’accompagnement social (exploitation des
mains courantes notamment).

ACTIVITÉS
Accueil des personnes
Diagnostic social des situations rencontrées

Suivi des signalements
Orientation vers les partenaires compétents pour une prise en charge
Suivi global de l’action, notamment dans le cadre du comité de pilotage
mis en place par les partenaires

CONTENU DU POSTE
Les démarches et l’activité au quotidien s’effectuent dans le cadre :
 d’un travail partenarial avec la psychologue DDSP basée à l’hôtel de police nord et les
acteurs conventionnées
 d’une mission d’interface entre les instances policières, judiciaires et sociales (Conseil
Général, Ville, secteur associatif)

PROFIL DU CANDIDAT SOUHAITÉ
Techniques d’évaluation sociale prenant en compte l’approche globale de la situation par
rapport aux problématiques de vie sociale, de santé, de logement, d’emploi et formation
Techniques d’entretien social individualisé
Sensibilisation aux compétences et missions policières
Sensibilisation au champ juridique et au domaine de la victimologie
Connaissance des acteurs et dispositifs partenariaux du champ social dans toutes ses
composantes
Expérience des publics en grande difficulté
Rigueur, disponibilité, écoute, adaptabilité, réactivité, qualités relationnelles et qualité
d’analyse des situations
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel)
HORAIRES
9h00 – 18h00 avec interruption de deux heures entre 12h00 et 14h00
PRISE DE POSTE
Le 1er juillet 2015
CONTACT :
Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Sylvie CARREGA, Vice-Présidente du CCAS de la
Ville de Marseille, Immeuble Quai Ouest, 50 Rue de Ruffi, CS 90349 13331 MARSEILLE
CEDEX 03

