L’APAVIM (Association Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de Médiation), membre adhérent de
France Victimes, recrute :

Un(e) Assistant(e) de Service Social en CDI temps plein (35 heures hebdo.) Intervenant(e) Social en Gendarmerie
Missions principales
-

Accueil des victimes
o Accueil sur rendez-vous des victimes directes et indirectes (dans les différentes
brigades de gendarmerie, au siège de l’association) et visites à domicile
o Écoute adaptée et évaluation globale de la situation
o Information sur les droits des victimes, accès aux droits, orientation en interne et vers
les partenaires
o Démarche proactive, notamment par le biais de réquisitions ou dans le cadre de
conventions de partenariat
o Intervention en urgence auprès de victimes d’accidents collectifs, d’actes de
terrorisme ou d’événements traumatiques.
o Accompagnement et soutien en audience

-

Évaluation et élaboration d’un projet social
o Recueil des informations nécessaires au diagnostic de la situation rencontrée
o Suivi et coordination des intervenants dans la mise en place des solutions pour la
résolution des situations sociales

-

Relations internes et externes
o Élaboration d'un maillage territorial avec les services de Gendarmerie Nationale
o Développement des partenariats de terrain et institutionnels
o Représentation de l’association à la demande de la direction
o Travail en coordination avec les autres intervenants, liaisons et mutualisation de
l’accompagnement des victimes

-

Formation / Sensibilisation sur l’aide aux victimes (stagiaires, professionnels et grand public)

-

Réalisation de mandats judiciaires

Profil des candidats
-

Diplôme Assistant de service social diplômé d’État exigé,
Connaissance des institutions, des acteurs et partenaires du territoire appréciée,
Connaissances en droit des victimes souhaitées.
Permis B exigé (Véhicule personnel indispensable pour les déplacements professionnels).

Poste à pourvoir dans les plus brefs délais
Rémunération brute mensuelle temps plein (35 heures hebdomadaires) : 1 846 euros
Les candidatures sont à adresser avant le 14 février 2020 au directeur : franck.camelot@apavim.fr

