Association France Victimes 77
Aide aux victimes et aide à l’accès au droit
Médiations civiles, pénales et stages
Justice restaurative

ANNONCE DE POSTE
Intitulé du poste :
Intervenant social en commissariat (ISCG)
4 postes à pourvoir avec positionnement physique respectif sur :
Chelles – Lagny-sur-Marne – Villeparisis – Nangis/Mormant

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
4 localisations distinctes par poste : Chelles – Lagny-sur-Marne – Villeparisis – Nangis/Mormant

3. Missions de l’intervenant social
L’intervenant social en commissariat est amené à recevoir toute personne, majeur, mineur, victime ou mis en
cause, concernée par une affaire présentant un volet social dont les services de police ou gendarmerie ont été
saisis. L’activité de l’intervenant ne doit pas se substituer à la fonction de traitement social ou à des champs
professionnels relevant d’autres acteurs.
❖ Accueil des victimes et/ou des personnes en situation de détresse sociale et écoute active en évaluant la
nature des besoins sociaux, repérées 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 des situations de détresse sociale afin de prévenir une éventuelle dégradation.
❖ Ecoute, informations et orientations spécifiques vers les services sociaux de secteur, spécialisés et/ou les
services de droit commun.
❖ Facilitation du dialogue et du lien interinstitutionnel entre les services de sécurité publique et la sphère
socio-médico-éducative et judiciaire. Participations à des actions de sensibilisation en ce sens.
❖ Contribution à l’observatoire national du dispositif en complétant régulièrement la grille statistique du
Ministère de l’Intérieur.
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4. Compétences et qualités requises
Diplôme de travail social délivré par l’État (ASS/ES/CESF)
Expérience professionnelle de 1 à 3 ans minimum auprès de tous publics.
Connaissance des partenaires de la sécurité et de la prévention de la délinquance ainsi que des partenaires
institutionnels, sociaux et associatifs (connaissance de leurs compétences respectives et des dispositifs de droit
commun).
Sensibilisation aux champs juridiques et de la victimologie, de la criminologie. Sensibilisation aux compétences
et missions policières et/ou de la gendarmerie
Aptitudes relationnelles. Capacités d’écoute. Adaptabilité, disponibilité, autonomie, discrétion, sens du contact,
travail en équipe et en partenariat.

5. Recrutement
L’intervenant est employé par l’association AVIMEJ-FV77. Son recrutement sera réalisé par décision concertée entre
le Procureur de la République, le Directeur du cabinet de la Préfecture, le Directeur de la sécurité publique, le Conseil
Départemental, ou leurs représentants, et la direction de l’association AVIMEJ-FV77.
L’autorité hiérarchique et fonctionnelle de l’intervenant social est placée sous le contrôle de la Direction de
l’association AVIMEJ-FV77. Les conditions de mise en œuvre de la mission sont organisées dans le cadre d’une
convention entre l’AVIMEJ-FV77 et la direction départementale de la sécurité publique, dans le respect des
conditions de travail et des règles du droit du travail imposé à chaque salarié de l’association AVIMEJ-FV77.

6. Durée du poste
CDD d’1 an. L’intervenant social sera employé par l’AVIMEJ-FV77 rattaché par un contrat à durée déterminée de
droit privé. Les postes ne pourront être reconduits que sous réserve du financement fléchés et affectés à la création
de ce poste.

7. Base de rémunération
1970 € bruts sur la base d’un temp plein. Conditions de travail : Code du travail.

8. Qui contacter ?
Adresser les candidatures en précisant l’intitulé du poste à contact@avimej.org
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