Association Reconnue d’Intérêt Général, L’AGSS de l’UDAF déploie sur le Département du Nord quatre
pôles d’activités : Protection de l’enfance, MJPM, Contentieux familial et Solidarité .

Elle recherche pour son service de la Maison de La Famille de Maubeuge,
un Intervenant Social en Gendarmerie (H/F) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dans un
premier temps, de 10 mois, à temps complet à compter de mi-février 2022.
La Maison de la Famille de l'AGSS de l'UDAF est identifiée comme acteur référent en matière de
prévention de la délinquance sur le territoire Sambre Avesnois. Conformément à l'article L 121-1-1-1
du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), il s'agit d'un dispositif d'action sociale qui se
distingue de l'aide aux victimes, pour laquelle il vient en complémentarité.
Au sein des Brigades de gendarmerie sur le territoire Sud Avesnois, vous travaillez en étroite
collaboration avec les services de gendarmerie sur la base des orientations, des informations recueillies
dans le respect des obligations légales et de la déontologie de chacun

Vos missions:
▪ Assurer l’accueil des victimes et/ou des personnes en situation de détresse sociale repérées lors d’une
intervention ou à l’occasion de leurs démarches en gendarmerie
▪ Evaluer leur situation, analyser la nature des difficultés rencontrées et effectuer un diagnostic
▪ Informer, conseiller et orienter ces personnes vers les interlocuteurs adéquats
▪ Suivre les orientations proposées, tout particulièrement en matière de fugues de mineurs et de
situations de violences intrafamiliales
▪ Faciliter le relais entre la gendarmerie, les instances judiciaires et les services sociaux
▪ Rendu statistique de l’activité

Compétences :
▪ Travail en équipe pluri-disciplinaire.
▪ Bonne connaissance du territoire et du partenariat local, en lien avec l'activité.
▪ Connaissance des dispositifs sociaux de droit commun et des structures associatives ou autres locales
(fortement conseillé).
▪ Connaissance des dispositifs de protection à l'égard des femmes victimes de violences conjugales.
Bac + 2 Diplôme d’Etat de Travailleur Social et minima 2-3 ans d’expérience
Candidature ( lettre de motivation et CV) à adresser avant le 2 janvier 2022, à l’AGSS de l’UDAF, à l’attention de
Mme CUENCA : ecuenca@agss.fr

