
Offre d’emploi ISG Gassin 
 

 

*CREAI 

http://www.creai-pacacorse.com/2_offres_emploi/offre_emploi.php?ref=4129 

 
 

L’association FAMILIALE LAIQUE TRANSITION, Entreprise de l'Economie sociale et solidaire secteur 

prévention parentalité Secteur femmes victimes de violences secteur psycho éducatif secteur socio 

judiciaire et aide aux victimes, située dans le Var, recrute : 

1 Intervenant social en gendarmerie (H/F) 

Var (83) 

Profil : 

- Formation Bac+3, Bac+4 ou équivalents action sociale 

- DEASS ou DEEF ou CESF obligatoire 

- 2 ans d’expériences exigés 

- Permis B 

- Véhicule léger 

Mission : 

Sur la commune de Gassin, vous intervenez en Gendarmerie Golfe de Saint Tropez. 

Vous assurez : 

- l'accueil et l'écoute des victimes majeures et mineures 

- l'accueil et l'écoute des auteurs mineurs 

- l'ouverture des droits immédiats 

- l'émission du rapport social 

- la mise à l'abri des bénéficiaires 

- l'analyse des besoins des victimes et auteurs mineurs 

- l'accompagnement au dépôt de plainte 

- l'orientation des victimes vers les acteurs sociaux, médicaux, juridiques et éducatifs adaptés 

- la rédaction et l'émission des informations préoccupantes 

- la participation aux instances d'encadrement et celles avec les partenaires 

- la formation et le conseil aux unités de gendarmerie et aux partenaires dans le cadre de l'organisme de 

formation 

- l'évaluation statistique mensuelle, semestrielle et annuelle de l'action réalisée sur tableur 

- la rédaction du rapport d'activité 

 

Vous maîtrisez les outils : Office (Word Excel PowerPoint). 

 

Savoirs et savoir-faire : 

- Analyser la situation et les besoins de la personne 

- Accompagner et conseiller des personnes en difficulté 

- Définir un projet d'accompagnement social avec la personne 

- Orienter une personne vers des partenaires relais 

- Renseigner un public, des usagers 

 

Savoir-être professionnels : 

- Autonomie 

- Rigueur 

- Sens de l’organisation 

Condition : 

- Contrat à durée indéterminée 

- Horaires : 35H Horaires normaux 

- Salaire : Annuel de 24000 Euros à 27000 Euros sur 12 mois 

- Remboursement des frais kilométrique 

- Déplacements : Fréquents départemental 

Date d'emploi : 01 juillet 2021 

Mise en ligne : 22-06-2021 

http://www.creai-pacacorse.com/2_offres_emploi/offre_emploi.php?ref=4129


Veuillez envoyer vos CV et Lettre de motivation (obligatoire) à l’adresse mail ci-dessous : 

afltransition@orange.fr 

Dernière mise à jour le 22/06/2021 
 

*Pôle Emploi 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/114YNKF 

 

Intervenant social en gendarmerie 

83 - GASSIN - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 21 juin 2021 - offre n° 114YNKF 

 
Intervenant (e) social(e) en Gendarmerie Golfe de 
Saint Tropez. 
Vous assurez : 
-l'accueil et l'écoute des victimes majeures et 
mineures 
-l'accueil et l'écoute des auteurs mineurs 
-l'ouverture des droits immédiats -l'émission du 
rapport social 
-la mise à l'abri des bénéficiaires 
-l'analyse des besoins des victimes et auteurs 
mineurs 
-l'accompagnement au dépôt de plainte 
-l'orientation des victimes vers les acteurs 
sociaux, médicaux, juridiques et éducatifs adaptés 
-la rédaction et l'émission des informations 
préoccupantes 
-la participation aux instances d'encadrement et 
celles avec les partenaires 
-la formation et le conseil aux unités de 
gendarmerie et aux partenaires dans le cadre de 
l'organisme de formation 
-l'évaluation statistique mensuelle, semestrielle et 
annuelle de l'action réalisée sur tableur 
-la rédaction du rapport d'activité 
Vous maîtrisez les outils : Office (Word Excel 
PowerPoint). 
Lettre de motivation obligatoire, en plus du CV 
pour candidater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Contrat à durée déterminée 
•35H Horaires normaux 
•Salaire : Annuel de 24000,00 Euros à 27000,00 
Euros sur 12 mois 
REMBOURSEMENT FRAIS KILOMETRIQUE 
•Déplacements : Fréquents Départemental 
 

  
 
 
PROFIL SOUHAITÉ 
 
Expérience  
2 ans 
 

Savoirs et savoir-faire 
-Analyser la situation et les besoins de la personne 

-Accompagner et conseiller des personnes en difficulté 

-Définir un projet d’accompagnement social avec la personne 

-Orienter la personne vers des partenaires relais 

-Renseigner un public, des usagers 

mailto:afltransition@orange.fr
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/114YNKF
https://fr.mappy.com/plan#/83580%20gassin%23xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://fr.mappy.com/plan#/83580%20gassin%23xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://fr.mappy.com/plan#/83580%20gassin%23xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Savoir-être professionnels 

-Autonomie 

-Sens de l’organisation 

-Rigueur 

 

Formation 

-Bac+3, Bac+4 ou équivalents action sociale – DEASS ou DEEF ou CESF 

 

Permis 

B- Véhicule léger 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

•Qualification : Employé qualifié 

•Secteur d’activité : Action sociale sans hébergement n.c.a 

 

ENTREPRISE 

ASS FAMILIALE LAIQUE TRANSITION 

10 à 19 salariés 

http://www.afltransition.fr 

 

Entreprise de l'Economie sociale et solidaire secteur prévention parentalité Secteur femmes victimes de violences 

secteur psycho éducatif secteur socio judiciaire et aide aux victimes 

 

http://www.afltransition.fr/

