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CDD REMPLACEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL EN COMMISSARIAT
En qualité de travailleur social vous interviendrez au sein du commissariat de Bellefontaine afin d’assurer la
prise en charge des victimes qui se présentent à la permanence.
Vous serez également chargé de contacter les personnes victimes signalées par la police dans le cadre des
appels 17 afin d’évaluer les besoins et organiser la prise en charge en relai avec les partenaires sociaux du
territoire.
Missions :
• Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux
• 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,
• Mise en en œuvre d’un accompagnement limité dans la durée après évaluation de la situation des
personnes,
• Interface entre les services de sécurité publique et la sphère socio-médico-éducative,
Formations et compétences recherchées :
• Diplôme d’Assistant de service social, d’Educateur spécialisé, de Conseiller en économie sociale et
familiale,
• Excellente connaissance des partenaires sociaux (connaissance de leurs compétences respectives et des
dispositifs de droit commun),
• Adaptabilité aux différents contextes d’intervention (notamment dans un contexte professionnel
atypique) et disponibilité,
• 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.
Connaissances et capacités
• Connaissances du réseau et des actions sociales départementales,
• Techniques d’écoute et d’entretien,
• Capacités rédactionnelles,
• Capacité à travailler en équipe et en partenariat, sens de la diplomatie,
• Esprit d’initiative et capacité d’autonomie,
• Maitrise de l’outil informatique
Conditions du poste :
CDD, remplacement arrêt maladie à temps complet (35h par semaine) à pourvoir de suite pour une durée
de 2 mois minimum.
2122€ bruts mensuels
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Directrice de France Victimes 31 :
contact@francevictimes31.fr
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