
Un(e) INTERVENANT(E)   SOCIAL(E)  en  GENDARMERIE 

OFFRE D’EMPLOI 
Externe 

 
 

Rennes, le 18 novembre 2019 

L’association Asfad située à Rennes 
Gérant 4 établissements (CHRS – Centre Parental – Multi Accueil – Chantier d’Insertion)  

et des services de prévention des violences et d’insertion socio-professionnelle 

 

RECRUTE    
 Sur le territoire de Redon 

 

En C.D.D. à 0,50 E.T.P.  
  

 
        Du 1er février au 12 juin 2020 

 
 

Formation : Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de service social prioritairement ou autre métier 

de travailleur social de niveau 3 

Missions principales, en lien étroit avec les services de Gendarmerie : 

 Accueillir et écouter, toute personne victime ou personne en difficulté psycho-sociale 

 Procéder à une évaluation de la situation 

 Proposer une orientation adaptée 

 Travailler en partenariat avec les organismes sociaux et/ou médico-sociaux 

 Développer une pratique professionnelle en complémentarité avec les services de 
Gendarmerie 

 Transmettre, via la réalisation de tableaux de bord quantitatifs et qualitatifs, les 
informations concernant l’activité réalisée 

 
Compétences :  

 Savoir-faire :  
- Bonnes connaissances des dispositifs judiciaires et sociaux, de la victimologie, des 

partenaires intervenant dans le champ de l’aide aux victimes et des violences 
intrafamiliales 

- Conduite d’entretien, y compris de gestion de crise 
- Technique d’évaluation sociale 
- Maîtrise des outils bureautiques 

 
 Savoir-être :  

- Capacité d’analyse, d’adaptation, de travail en équipe, qualités rédactionnelles 
- Rigueur, réactivité, autonomie dans le travail 

 
Divers : 

 Poste basé à la Gendarmerie de Redon dans les locaux de la Gendarmerie et 
rattaché à l’Asfad 

 Permis de conduire : OBLIGATOIRE 
 Une première expérience professionnelle en travail social est indispensable 
 La connaissance du territoire de Redon serait appréciée 

TSVP 



 
 
Convention collective : SYNEAS - Accords Collectifs de Travail applicables dans les Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale – Groupe 5 

    -------------------- 

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 5 décembre 2019 

 
Madame la Directrice du Pôle Cohésion Sociale - Asfad 

146 A, rue de Lorient – CS 64418 
35044 RENNES CEDEX 
Tél. : 02 99 59 60 01 

 
polecohesionsociale@asfad.fr  

 
Les entretiens de recrutement se dérouleront le 17 décembre à Rennes 

      
 

mailto:polecohesionsociale@asfad.fr

