
          le  24 janvier 2019 

 

 

Le service VICT’AID  

service d’aide aux victimes 

Recrute   

1 Intervenant(e) social(e) en Gendarmerie 

à temps partiel (0.75 ETP) en CDD de 6 mois 

Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2019 

L'intervenant(e) social(e) accompagne les personnes victimes de violences 

conjugales et intrafamiliales. Il (elle) est positionné (e) dans les gendarmeries 

et travaille en partenariat avec ces derniers. Il (elle) intervient sur le territoire 

du Libournais. Il (elle) effectue des entretiens téléphoniques, physiques et 

propose un accompagnement. Cet accompagnement est multiple ( vers le 

juridique, social, médical, ….). L’intervenant (e) social (e) travaille en 

partenariat avec tous les acteurs du territoire. Il (elle) est référent autant pour 

les partenaires du territoire que pour la personne victime et coordonne ses 

différentes démarches. Il (elle) travaille avec une équipe pluridisciplinaire au 

sein de son service et participe aux différentes réunions d’équipe. Il (elle) 

utilise des logiciels métiers statistiques et de planning. Il (elle) est amené (e) 

à rédiger des écrits de situations et des comptes-rendus. Il (elle) intervient 

également dans l’urgence, la journée, pour rencontrer et mettre en sécurité 

ce public. Il (elle) participe également à différents projets locaux dans le cadre 

du développement de la prise en charge des personnes victimes de violences 

conjugales et intrafamiliales. 

Diplôme : Educateur spécialisé   

Profil : capacité d’écoute, d’évaluation, d’initiative, de créativité, de réflexion, 

sens des responsabilités, capacité d’intervention dans l’urgence et capacité 

d’autonomie dans le travail quotidien 

Expérience : expérience souhaitée auprès des personnes victimes de 

violences conjugales 

Intérêt pour : le travail en partenariat, la pluridisciplinarité et la réflexion sur 

l’évolution des modalités d’accompagnement selon les besoins des 

personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales 

Capacités : 

 A  s’inscrire dans un projet associatif, institutionnel et dans un travail 

d’équipe, sous l’autorité de la Directrice de l’établissement. 

 A analyser et accompagner un public de manière autonome 

 A identifier et travailler en partenariat avec les acteurs locaux 
 

Adresser candidatures (lettre de motivation et CV ) par courrier ou mail à 

Madame la Directrice du service VICT’AID 

63, cours Georges Clémenceau 

33000 BORDEAUX 

victaid@institut-don-bosco.fr 

mailto:victaid@institut-don-bosco.fr

