INTERVENANT(E) SOCIAL(E) SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES (H/F)
AIX EN PROVENCE (13090)
Nous recherchons un(e) intervenant(e) social(e) pour notre service d'aide aux victimes (mi-temps en
gendarmerie). Mission : Accueil physique et téléphonique des usagers (personnes majeures et
mineures, en difficultés sociales, victimes ou mis en cause) en unité de gendarmerie nationale. Travail
en étroite collaboration avec les services de gendarmerie (sensibilisation aux compétences et
missions policières et/ou de la gendarmerie requise) sur la base des orientations, des informations
recueillies dans le respect des obligations légales et de la déontologie de chacun. Accueil et écoute
active en évaluant la nature des besoins sociaux, informations et orientations spécifiques vers les
services sociaux de secteur, spécialisés et/ou les services de droit commun, les associations à
caractère social. Mi-temps en permanences gendarmerie et mi-temps en nos bureaux à Aix en
Provence. L'intervenant(e) sera également amené(e) à participer à des astreintes du service d'aide
aux victimes en urgence sur le département le soir, le week-end et les jours fériés. Le véhicule est
obligatoire. Bac+4 ou équivalents action sociale avec connaissance en procédure pénale et/ou DU de
criminologie ou victimologie. Adaptabilité, disponibilité, autonomie, 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, travail en équipe et en partenariat. Connaître les dispositifs
sociaux de droit commun et des structures associatives ou autres locales (fortement conseillé).
Connaissance des dispositifs de protection à l'égard des femmes victimes de violences conjugales.
Poste à pouvoir dès que possible.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois (Contrat tout public) renouvelable et pouvant déboucher sur un
CDI
Durée du travail
35h (horaires normaux)
Salaire
Mensuel 1 840,00/1 850,00€ /12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•

Accompagner et conseiller des personnes

•

Analyser la situation et les besoins

•

Définir un projet d'accompagnement social

•

Orienter vers des partenaires relais

•

Renseigner un public, des usagers

Qualités professionnelles
•

Autonomie

•

Prise de recul

•

Réactivité

•

Formation
•
•
•
•

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Droit - Proc. pénale et/ou DU Criminologie/Victimologie
Bac+3, Bac+4 ou équivalents Action sociale - avec connaissance en proc. Pénale

Permis
•

B - Véhicule léger indispensable

ENTREPRISE
A.P.E.R.S
Site internet
http://www.apers13.com

Répondre à cette offre

Par courrier électronique :
Contact
A.P.E.R.S - MME Olga LOUIS RICHON
Adresse électronique
asso@apers13.com

