OFFRE D’EMPLOI

L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la Nouvelle
Aquitaine par la gestion de 40 établissements et services (900 salariés) à destination de populations jeunes et
adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour VICT’AID, service d’aide aux victimes d’infractions pénales, nous recrutons :

Intervenant(e) social(e) en Gendarmerie H/F en CDI
Poste à temps plein basé à LIBOURNE
Missions principales :
-

-

Accueil, aide, accompagnement des personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales,
Ecoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélée dans le cadre de l’activité des gendarmes
de la Compagnie de Libourne notamment dans le cadre des violences intrafamiliales
Positionné (e) au sein de la CAPE (cellule d’atteintes aux personnes) de la Gendarmerie, il (elle) travaille
en partenariat avec ces derniers sur saisines et orientations de situations nécessitant son intervention
Effectue des entretiens téléphoniques, reçoit les personnes afin d’évaluer la situation et proposer une
orientation, un accompagnement dans différents domaines (juridique, social, médical, psychologique,…)
Travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire, et devient ainsi un référent autant pour la
personne accompagnée en coordonnant ses démarches que pour les partenaires
Fait partie de l’équipe pluridisciplinaire du service d’aide aux victimes, participe aux différentes réunions
d’équipe et aux temps communs
Utilise des logiciels métiers statistiques et de planning qu’il (elle) tient avec rigueur
Rédige des écrits de situations et des comptes rendus, rapports d’intervention
Participe également à différents projets locaux dans le cadre du développement de la prise en charge des
personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales (groupes de travail, élaboration d’actions
nouvelles,..)
Exerce ses missions sous l’autorité hiérarchique du chef de pôle VIF et de la directrice du service

Profil recherché :
-

Excellente connaissance des partenaires sociaux (connaissance de leurs compétences respectives et des
dispositifs de droit commun) et judiciaires.
Aptitudes relationnelles ; capacité à travailler en équipe et en réseau
Formations complémentaires dans les champs juridiques, de la victimologie, de la criminologie,
appréciées
Adaptabilité (notamment dans un contexte professionnel atypique) et disponibilité.
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,
travail en équipe et en partenariat.

Contraintes liées au poste :
Il (elle) intervient également dans l’urgence, la journée, pour rencontrer et mettre en sécurité et l’abri les personnes
qui lui sont orientées.

Diplôme :
Titulaire du diplôme de DEES
Permis B valide obligatoire

Rémunération selon profil et CCN 66.
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Emilie Maceron-Cazenave, Service VICT’AID (victaid@institut-don-bosco.fr)
Référence de l’annonce : ISG3127

Poste à pourvoir : février 2022

