Poste de travailleur social
MISSIONS
Accueil des victimes
•
•
•
•
•
•

Accueil des victimes directes et indirectes (dans différents lieux de permanences)
Écoute adaptée et évaluation globale de la situation
Information sur les droits des victimes et l’accès au droit
Orientation des victimes en interne et vers les partenaires sociaux, judiciaires, associatifs…
Accompagnement et soutien physique en audience
Démarche proactive, notamment par le biais des réquisitions parquets et des conventions
(locales ou nationales)

Élaboration et mise en œuvre du projet d’accompagnement social
•
•
•
•
•
•
•

Analyser la situation et identifier les besoins de la personne
Informer les personnes de leurs droits et des démarches à réaliser en conséquent
Élaborer un projet d’accompagnement social avec la personne
Accompagner en prenant en compte la globalité de la situation de la personne et les
conséquences indirectes de l’infraction subie
Mobiliser et s'appuyer sur le réseau de partenaires externes
Coordonner les actions d’interventions sociales et faciliter la mise en relation avec les
partenaires institutionnels ou associatifs du champ social, socio-éducatif/culturel, médico-social
Organiser son travail en relation avec celui de son équipe

Relations internes et externes
•
•
•
•
•
•

Élaboration d'un maillage territorial
Développement des permanences extérieures (contacts locaux, diffusion d'informations…)
Développement de partenariats
Représentation de l’association (à la demande de la direction)
Travail en coordination avec les autres intervenants et mutualisation de l’accompagnement des
victimes
Représentation de l'association lors de manifestations publiques ou réunions

Formation / Sensibilisation
•
•

Formations internes (stagiaires, nouveaux salariés…) et formations externes
Sensibilisation du grand public et auprès des professionnels

Réalisation d'un suivi administratif
•
•
•
•

Respect des obligations légales liées au secret professionnel des assistants de services
sociaux
Enregistrement et statistique des situations rencontrées (IPG)
Respect des règles déontologiques et du règlement général sur la protection des données
Prise de rendez-vous

Activités complémentaires
•
•

Élaboration et mise en œuvre de projets
Participation à l'expérimentation, l'évaluation et l'amélioration des dispositifs de prise encharge
des victimes

•
•

Évaluation des situations et rédaction de rapports (notamment dans le cadre d'EVVI)
Évaluation des situations, rédaction de rapports et suivi des victimes dans le cadre d'une
réquisition
Accompagnement lors de l’annonce des classements sans suite
Intervention sur site d'un événement collectif (CAF, EIA)
Prise en charge spécifique des victimes gravement traumatisées
Prise en charge de stagiaires
Visite hors lieux de permanences (domicile…)
Accueil téléphonique

•
•
•
•
•
•

SAVOIR et SAVOIR FAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser la technique d’accompagnement individuel et collectif
Maîtriser la technique d’écoute active
Favoriser le développement des compétences psychosociales et l’autonomie de la personne
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et partenariale
Capacité confirmée à la communicationet à la gestion des conflits
Exercer sa pratique professionnelle en réflexivité
Savoir rendre compte

SAVOIR ETRE
Faire preuve d’autonomie, de rigueur, dynamisme, de capacité d’adaptation
Avoir une posture et écoute empathique
Faire preuve de discrétion
Être proactif et force de propositions
Respect de la personne, de ses valeurs, de sa culture
Réagir avec pertinence aux situations d'urgence et signaler les situations qui exposent les personnes à des
dangers réels
Respecter la confidentialité et le secret de fonction
Aisance rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse, orthographe irréprochable

FORMATIONS
INITALES RECOMMANDÉES
BAC + 2/3
Diplôme d’État AS, ES, CESF, Chargée d’accompagnement social et professionnel,licence professionnelle
d’intervention sociale
DU en victimologie ou en criminologie

CONTRAT
Postes à pourvoir dès maintenant basé à AUXERRE et SENS.
-

Déplacements possibles sur le département de l’Yonne

•
•
•
•
•

CDI à temps plein
Rémunération : selon convention collective CHRS et expérience
Tickets restaurant
Permis B et véhicule exigés
Mutuelle d'entreprise

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à : adavirs.recrutement@gmail.com
Renseignements : 03.86.51.66.14

