L’A.C.J.M. recherche 1 intervenant-e social-e
en commissariat et en gendarmerie
en CDI à 0.70ETP à Coutances
L’ACJM met en œuvre les mesures socio-judiciaires qui lui sont confiées avec l’objectif d’inscrire les personnes
dans une dynamique de changement et de responsabilisation en lien avec un réseau de partenaires.
Les professionnels accompagnent, écoutent, informent sur leurs droits, les victimes d’infractions pénales en
différents lieux de permanences et à toutes les étapes de la procédure pénale.
Poste :
Poste rattaché au service d’aide aux victimes.
Poste localisé au sein de l’antenne de la Manche, à Coutances avec des déplacements pour les permanences en
commissariat et gendarmerie dans le département.
Missions :
Vous tenez des permanences délocalisées et assurez le suivi des fiches navettes.
Vous participez à la dynamique et à l’amélioration des projets de l’ACJM.
En lien étroit avec les services de Gendarmerie et de Police :
Accueillir, écouter, orienter les personnes confrontées à des violences et autres infractions
Travailler en partenariat avec les organismes sociaux et/ou médico-sociaux
Développer une pratique professionnelle en complémentarité avec les services de Police et de Gendarmerie
Transmettre, via la réalisation de tableaux de bord quantitatifs et qualitatifs, les informations concernant l’activité
réalisée
Compétences attendues :
Vous êtes autonome dans votre travail et possédez une grande rigueur dans votre organisation.
Vous avez un bon relationnel avec le public et vous aimez travailler en équipe.
Vous savez travailler dans l’urgence et avez acquis :
Techniques d’entretien
Capacités rédactionnelles
Esprit d’analyse et de synthèse
Connaissances juridiques
Maitrise des outils bureautiques
Connaissances en addictologie et victimologie appréciées
Une première expérience professionnelle en travail social est indispensable ainsi qu’une bonne connaissance du tissu
partenarial local.
Contrat :
CDI à 0.70
Prise de poste souhaitée le 1/09/22
Expérience souhaitée
Qualification :
Formation initiale ou en cours de travailleur social
Salaire selon la CCNT 1966 en fonction de l’expérience
Autre :
Permis B obligatoire
Contact :
Envoyez votre CV et une lettre de motivation avant le 5 juillet à :
Mme la Directrice
ACJM
18 rue de l’Ecluse Chette
BP 405 50204 Coutances
Ou par courriel :
acjm.siegedirection@wanadoo.fr

