
 

 

 

Pôle Développement 
des Solidarités 

 INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE 
 

 

CONTRAT DE PROJET 
 

dès que possible jusqu’au 
31 décembre 2024 

 
 
 
Direction : Direction de 
l’Enfance et de la Famille - 
DEF 
 
 
Service :  
Service des Informations 
Préoccupantes - SIP 
 
 
Localisation : Épinal 
 
 
 

Filière : Médico-sociale 
 
 
Groupe de fonction : A4 
 
 

Cadre d’emplois :  

Assistant territorial socio-
éducatif 
 
 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : Assistant 
socio-éducatif 

 
 
 
 
 
 

 
NBI :      OUI           NON 

 
 
 

 MISSION 
 

Mettre en œuvre toutes les obligations de la convention entre le Conseil 
départemental, le Groupement de Gendarmerie et la Préfecture des Vosges. 
Evaluer la nature des besoins sociaux révélés dans le cadre de l’activité des 

forces de l’ordre et de celle de l’intervenant social. 

 

ACTIVITES 
 

 Activités principales : 
 

- Assurer des permanences au Groupement de Gendarmerie, des temps de 
présence en brigades. 

- Réaliser une expertise et évaluation sociale globale en co-construction avec 
la personne concernée. 

- Effectuer un accompagnement à court et moyen terme. 
- Réaliser des orientations spécifiques vers les équipes MSVS, professionnels 

médico-sociaux généralistes, spécialisés et/ou les services de droit 
commun.  

- Interagir et faire fonction d’interface et de facilitateur de contact et du 
dialogue entre la personne concernée, les services judiciaires et de sécurité 
et la sphère socio-médico-éducative. 

- Apporter informations et conseils techniques aux gendarmes comme auprès 
des acteurs sociaux et partenaires. 

- Répondre aux demandes d’indicateurs statistiques. 
- Construire un réseau partenarial, le développer, l’entretenir et le dynamiser.  
- Gérer les situations de crise voire d’urgence, auprès des personnes en 

difficultés médico-psycho-sociales particulières, victimes, impactées ou 
mises en cause, majeures et mineurs. 

- Participer au repérage précoce des situations de détresse sociale, de 
violences intrafamiliales afin de prévenir une éventuelle dégradation. 

 
 
 
 

 Activités spécifiques : 
 

- Se tenir informer des évolutions des politiques en lien avec l’activité. 
- Intervenir en lien, relais et complémentarité ou en l’absence de son collègue 

Intervenant Social en Commissariat. 
- Intervenir occasionnellement en renfort dans les activités de la CRIP. 

 

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 
 

 Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social exigé 

 Diplôme d'Etat d'Educateur spécialisé exigé 
 

 Expériences antérieures : Expérience des publics en grande difficulté : 
prévention et accompagnement social auprès de personne, d’enfants de 
famille dans le domaine du social, de l’insertion, de l’enfance 

 

DRH 
FICHE DE POSTE 



 

 

 

Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du 
domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 

 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 

SAVOIR 1 2 3 4 
 
 Connaissance de la législation et des dispositifs sociaux et 

médico-sociaux de droit commun 
    

  Connaissance et compréhension de l’organisation judiciaire     

 Connaissance des acteurs et dispositifs partenariaux du 
champ social et médico-social de l’enfance. 

    

 Connaissance en victimologie, notions concernant les 
symptômes post-traumatiques, le schéma des violences 
conjugales et intrafamiliales 

    

 Utilisation des outils bureautiques et de communication, des 
progiciels du social et le cas échéant ceux des forces de 
l’ordre 

    

 SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 
 
 Pratique de la conduite d’entretien individualisé/familial et de 

la relation d’aide. Capacité d’écoute active, empathique avec 
posture contenante, rassurante et valorisante 

    

 Techniques d’évaluation sociale prenant en compte 
l’approche globale d’une situation, détermination négociée 
d’un plan d’action 

    

 Capacités d’analyse et de synthèse. Aisance rédactionnelle     

 Excellente capacité d’autonomie dans le traitement des 
situations, d'organisation de son temps de travail avec 
adaptation aux modifications et évolutions :  Prioriser, savoir 
dégager l'essentiel 

    

 Capacités à gérer des situations de crise et/ou d’urgence     

 Capacités d'initiative dans les limites de son poste, de sa 
fonction et de celles des autres professionnels 

    

 Animation de réunion, de réseau. Prise de parole en public     

 Capacités à s’inscrire dans un travail d’équipe pluri 
professionnel en réseau, interinstitutionnel et partenarial.  

    

 Capacité d’adaptation et de positionnement dans un 
contexte professionnel atypique. Capacité à fédérer 

    

SAVOIR ETRE 

 

 Aptitudes relationnelles, au travail en équipe 

 Adaptabilité, rigueur et méthode 

 Réactivité, disponibilité et autonomie 

 Discrétion et respect des obligations en lien avec la fonction. 

 Maitrise de soi et gestion du stress et des conflits 
 
 



 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
  Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 

Déplacements à prévoir sur l'ensemble du département 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  

AUTORISATIONS - HABILITATIONS 
 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             

Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             

Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

Autre :  

EXIGENCES LIEES AU POSTE 
 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CHARGE DU RECRUTEMENT 
ET DE LA FORMATION 

PERSONNE A CONTACTER POUR 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE 

 

NOM : BRIOT Amandine  
 
 : 03 29 38 52 48 
 
 : emploi@vosges.fr 

 

NOM : JOKUMSEN-SARAZIN Céline 
 
 : 03 29 29 87 63 
 
 : cjokumsen-sarazin@vosges.fr 

12 juin 2023 

 


