L’Association France Victimes 38 APRESS recherche

UN INTERVENANT SOCIAL (H/F)
Contrat à durée déterminée d’un an
1. Préambule
L’intervention sociale en commissariat et en gendarmerie s’inscrit dans le cadre de la politique
publique de prévention de la délinquance, de lutte contre la récidive, de prévention et de lutte contre
les violences intrafamiliales, faites aux femmes, et l’aide aux victimes et aux personnes en difficulté.
Conformément à l’article L 121-1-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), il s’agit d’un
dispositif d’action sociale qui se distingue de l’aide aux victimes pour laquelle il vient en
complémentarité. Son officialisation repose sur les circulaires interministérielles des 1er août et 21
décembre 2006 relatives à l’extension des intervenants sociaux dans les services de police et de
gendarmerie qui constituent le cadre de référence du dispositif.
2. Localisation administrative et géographique
L’intervenant social effectuera sa mission au sein des bureaux de l’association France Victimes 38
APRESS situés à Vienne, au commissariat de police de Vienne, aux brigades de gendarmerie de Vienne,
d’Ampuis et de Chasse-sur-Rhône.
3. Missions de l’intervenant social
Ø Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélés dans le cadre de l’activité
des forces de l’ordre.
Ø Intervention sociale de proximité selon la situation de crise, voire d’urgence.
Ø Participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir une éventuelle
dégradation.
Ø Informations et orientations spécifiques vers les autres intervenants juristes ou psychologues de
FV38 APRESS, les services sociaux de secteur, spécialisés et/ou les services de droit commun.
Ø Facilitation du dialogue interinstitutionnel entre les services de sécurité publique et la sphère sociomédico-éducative.
Ø Participation au suivi et à l’évaluation de l’action.
4. Compétences et qualités requises
Ø Diplôme d’assistante sociale ou d’éducateur spécialisé.
Ø Expérience professionnelle prioritairement dans les secteurs de l’insertion, de la protection de
l’enfance et de la prévention.
Ø Excellente connaissance des partenaires de la sécurité et de la prévention de la délinquance ainsi
que des partenaires sociaux (connaissance de leurs compétences respectives et des dispositifs de
droit commun) et aptitudes relationnelles.
Ø Adaptabilité, disponibilité, autonomie, rigueur, organisation, 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.
Ø Sensibilisation aux compétences et missions policières et/ou de la gendarmerie.

5. Connaissances et savoir-faire techniques
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Connaissances et savoir-faire techniques.
Connaître les dispositifs sociaux de droit commun et des structures associatives ou autres locales.
Maîtriser l’outil informatique : Word, Excel.
Notions de droit pénal appréciées.
Permis B.

6. Conditions d’exercice et environnement professionnel
Ø L’intervenant est employé par l’association France Victimes 38 APRESS et placé sous l’autorité
hiérarchique de sa directrice.
Ø Accueil physique et téléphonique des personnes orientées par la police ou la gendarmerie au
commissariat de police ou en unité de gendarmerie nationale.
Ø Accueil des personnes majeures et mineures, en difficultés sociales, victimes.
Ø Travail en étroite collaboration avec les services de police et de gendarmerie sur la base des
orientations, des informations recueillies dans le respect des obligations légales et de la déontologie
de chacun.
Ø Partenariat avec l’ensemble des acteurs des champs socio-médico éducatifs du territoire de Vienne
Condrieu Agglomération.
Ø Participation aux différentes instances techniques organisées par le réseau local pour lesquelles
l’expertise de l’ISCG présenterait une plus-value.

7. Durée du poste
CDD d’un an, renouvelable. 35h/semaine et rémunération selon grille salariale.

8. Qui contacter
Envoi d’un CV avec photo et d’une lettre de motivation manuscrite à l’association France Victimes 38
APRESS - Tribunal judiciaire - 16 place Charles de Gaulle - 38209 VIENNE CEDEX.

