L’association VIFFIL SOS Femmes
recherche pour un poste d’Intervenant social en commissariat
un(e) travailleur(se) social(e)
en CDI à temps plein
Présentation :
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.
Missions :
• 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 ;
• Informations et orientations spécifiques 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 et en rédigeant un rapport d’activité annuel (et/ou trimestriel). Le bilan d'activité, qui
comporte notamment des informations sur les types de publics accueillis et sur les orientations données, est
communiqué au comité de suivi.
Profil recherché :
• Diplôme de travail social délivré par l’Etat (ASS/ES/CESF) ;
• Expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum prioritairement dans les secteurs de l’insertion, de la
protection de l’enfance et de la prévention ;
• 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) ;
• Formations complémentaires dans les champs juridiques (notions de droit pénal), de la victimologie, de la
criminologie et/ou de la médiation, appréciées ;
• Adaptabilité, disponibilité, autonomie, rigueur, discrétion, capacité d’écoute, d’évaluation et d’analyse,
pratique de la relation d’aide et techniques d’entretien, aptitudes relationnelles, gestion des situations de crise
et/ou d’urgence, travail en équipe et en partenariat ;
• Sensibilisation aux compétences et missions policières et/ou de la gendarmerie ;
• Maîtriser l’outil informatique : Word, Excel.
Condition d’exercice :
L’intervenant social est placé sous l’autorité fonctionnelle du chef de service de la police nationale et sous l’autorité
hiérarchique de la cheffe de service de VIFFILAVI
CDI à temps complet (35 h / semaine) à partir du 1e septembre 2021
Lieu de travail : commissariat de police de Villeurbanne
Rémunération selon ancienneté Convention collective des CHRS
Envoi des candidatures : avant le Vendredi 25 juin 2021 par mail : viffil.recrutement@viffil.com ou par courrier à
VIFFIL SOS-Femmes 156 Cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE

Siège social VIFFIL-SOS Femmes
(Violences Intra Familiales Femmes Informations Liberté)
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