Créée en janvier 2014, Ardenne Métropole compte 122 000 habitants sur un territoire transfrontalier
dynamique, attractif, situé à deux heures de Paris, Bruxelles et du Luxembourg.
Charleville-Mézières, ville centre et chef-lieu de département, est un carrefour d’échanges entre les
pays du nord de l’Europe et la France mais également une ville d’art et d’histoire qui séduit par la
diversité et la richesse de son patrimoine.
En commissariat, vous participez à la lutte contre les violences intrafamiliales. Vous assurez en
priorité l’aide aux victimes, l’écoute, l’assistance et l’orientation des personnes en détresse. Vous
êtes également garant de la mise en œuvre d’un volet insertion des publics fragilisés dans un objectif
de prévention des conduites à risques, de la délinquance ou de la récidive.


DESCRIPTION DU POSTE







STATUT / REMUNERATION











Direction métier : Aménagement et Développement
Domaine d’activité / service : Dynamiques territoriales
Localisation du poste : Commissariat de SEDAN
Autorité hiérarchique : Cheffe du service Dynamiques territoriales
Poste en contrat de projet

Cadre d’emplois : Assistant socio-éducatif / Attaché
Grade : Assistant socio-éducatif / Attaché
Catégorie : A  B  C 
Temps : complet 
non complet 
Mutualisation : oui 
Régime indemnitaire : oui
NBI : oui 
points
non 
Si oui, Motif :
Télétravail : oui 
non 
Complément : CNAS / Tickets restaurant / Amicale du personnel

non 

MISSIONS PRINCIPALES
 Accueil, écoute et évaluation des besoins sociaux relevés dans le cadre de l’activité du
commissariat
 Intervention sociale de proximité selon la situation de crise, voire d’urgence
 Participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin de prévenir une
éventuelle dégradation
 Information et orientation spécifique vers les services sociaux de secteur, spécialisés et / ou
les services de droit commun
 Facilitation du dialogue interinstitutionnel entre les forces de sécurité publique / le
commissariat et la sphère socio-médico-éducative
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Ardenne Métropole recherche :
Un(e) Intervenant(e) social(e) en commissariat

 Participation à l’Observatoire national du dispositif (renseigner la grille statistique du
Ministère de l’Intérieur, rédiger des points réguliers, rédiger un rapport annuel)



CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
- Travail de bureau
- Contact avec le public / travail en équipe
- Poste à temps complet (35 h hebdomadaires)
- Horaires variables du lundi au vendredi
- Moyens matériels : poste informatique, téléphone, ordinateur portable



PROFIL DU CANDIDAT
Diplôme(s)

Savoir-faire

Savoir-être
Autres


Diplôme de travail social délivré par l’Etat (ASS, ES, CESF)
Compétences en travail social
Mener un entretien
Analyser, synthétiser et rédiger
Rendre compte
Maitrise des outils bureautiques
Bonne connaissance du réseau d’acteurs en matière d’accompagnement
social (sphère médico-sociale et éducative notamment)
Capacité d’adaptation et de prise de recul
Aptitude pour le travail en équipe
Travail en autonomie
Rigueur et discrétion
Permis B

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE
Veuillez contacter la direction de l’aménagement et du développement par courriel à
l’adresse suivante :
pauline.conreur@ardenne-metropole.fr


POUR REPONDRE A CETTE OFFRE

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@ardenne-metropole.fr
Avant le 31 décembre 2022
En précisant l’intitulé du poste en objet

