Poste d’intervenant(e) social(e) en gendarmerie

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.
1) Localisation administrative et géographique
Compagnies de gendarmerie de La Valette du Var et Hyères

2) Lieux d’exercice professionnel
Multi-sites avec des permanences régulières sur différentes brigades territoriales des deux
compagnies

3) Missions
Sous la direction de l’association d’aide aux victimes d’infractions du Var (AAVIV) et sous l’autorité
fonctionnelle des commandants de compagnie de gendarmerie de La Valette du Var et Hyères, vous
assurez une mission d’information et d’orientation sociale :
• Mettre en place un accueil et une écoute de toute personne en difficulté sociale en évaluant la
nature des besoins révélée dans le cadre de l’activité des gendarmes, notamment dans le cadre des
violences intrafamiliales.
• Procéder à une évaluation de la situation
• Proposer une orientation adaptée vers les services sociaux de secteur, spécialisés et/ou les
services de droit commun
• Faciliter la prise de contact entre la personne et les professionnels tiers
• Développer un réseau de partenaires avec les organismes sociaux et/ou médicaux-sociaux
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• Rendre compte de son action à travers des bilans quantitatifs et qualitatifs réguliers

4) Compétences professionnelles
• Diplôme de travail social délivré par l’Etat (ASS/ES/CESF)
• Pratique opérationnelle de l'informatique (Word, Excel, saisie dans logiciels internes)
• Maîtrise de l’écrit et capacité rédactionnelle
• Compréhension de l’organisation judiciaire, des institutions de sécurité publique, des réseaux
médicosociaux et d’aide aux victimes
• Sensibilisation aux missions de la gendarmerie et de la police

5) Profil
• Capacité d’écoute, d’évaluation et d’analyse des situations
• Capacité à travailler en équipe et en partenariat
• Adaptabilité
• Autonomie et excellentes capacités organisationnelles
• Rigueur, 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

Permis B indispensable
Rémunération mensuelle brute jusqu’à 2 250 euros
Absence de convention collective
CDI à temps complet (35 heures hebdomadaire)
Poste à pouvoir à partir du 1er juin 2021
Modalité de recrutement : CV et lettre de motivation à adresser à la direction par courriel à
l’adresse suivante : contact@aaviv.fr

Association d’aide aux victimes d’infractions du Var
L’Observatoire – 146 avenue Maréchal Foch – 83000 TOULON
04.98.00.46.80 – contact@aaviv.fr

