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Offre d’emploi
Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie / Service INFO DROITS
VICTIME / Givors – 0,70 ETP– CDI
Présentation du service
 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 intervient en complémentarité
de l’aide aux victimes.
 L’ISCG interviendra dans une équipe de juristes, psychologues et d’assistants de service social.

Missions
 Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service INFO DROITS VICTIMES de l’Association le MAS et sous
l’autorité fonctionnelle du Directeur Départemental de la Sécurité Publique représenté par le Commandant du
Commissariat, les missions sont les suivantes :
 Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélée dans le cadre de l’activité des forces
de l’ordre,
 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,
 Information et orientation spécifique vers les services sociaux de secteur, spécialisés et/ou les services de droit
commun,
 Facilitation du dialogue interinstitutionnel entre les services de sécurité publique et la sphère socio-médicoéducative,
 Contribution à l’observatoire national du dispositif en complétant régulièrement la grille statistique du Ministère
de l’Intérieur en vue de l’élaboration du rapport d’activité.

Profil recherché








Diplôme d’assistant de service social requis. Autre diplôme s’abstenir,
Expérience professionnelle de 3 à 5 ans, prioritairement dans les secteurs de l’insertion, de la protection de l’enfance
et de la prévention,
Sensibilisation aux compétences et missions de la police et/ou de la gendarmerie,
Connaissance des partenaires sociaux : compétences respectives et des dispositifs de droit commun,
Formation complémentaire dans le champ juridique, de la victimologie appréciée.
Maîtrise de l’outil informatique : word, exel, messagerie

 Condition de la mission






CDI 24 heures hebdomadaires, à répartir sur 4 jours entre 9H 12H30 et 13H30 17H30
Lieu de travail : commissariat de Givors
Démarrage 2 mai 2020
Rémunération selon CCN 66

 Processus de recrutement


Candidature à adresser par mail à recrutement2@mas-asso.fr avec la mention « REC ISCG » avant le 9/03/2020

