Lorient, le 22 juin 2022
DISPOSITIF D’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE

Recrute pour son Service socio-judiciaire
1 intervenant(e) socio-judiciaire en CDD à 0.80 ETP
dans le cadre de ses activités pénales
Contexte d’intervention
Il s’inscrit dans les activités du Service Socio-Judiciaire de la Sauvegarde 56 qui recouvre un ensemble de mesures
qui ont toutes en commun d’accompagner un public placé sous main de justice. Ces différentes missions se
répartissent autour de l’axe pré ou post-sentenciel et recouvrent plusieurs réponses pénales. Les professionnels
du service socio-judiciaire accompagnent ainsi des personnes confrontées ou ayant été confrontées à l’appareil
judiciaire en position d’auteurs de faits infractionnels de gravité graduée (infraction, délit, crime). Cet
accompagnement global s’articule donc entre la situation sociale, sanitaire, familiale, conjugale et économique
d’une personne et la contrainte résultant d’une procédure judiciaire la concernant.
Missions
Accompagnement de personnes placées sous main de justice dans le cadre de mesures alternatives aux
poursuites (PALCA), de mesures de contrôles judiciaires socio-éducatifs, sursis probatoires, enquêtes de
personnalité, enquêtes sociales rapides,
Gestion des différentes dimensions du suivi,
Rédaction des notes, rapports d’incidents et de fin de mesure.
Compétences requises
Titulaire d’un diplôme d’État de travailleur social (éducateur spécialisé, assistant de service social, etc.) de
psychologue, de juriste ou assimilé,
Maîtrise bureautique (Word - Excel, Outlook),
Capacité à rendre compte,
Bonne maîtrise des techniques d’entretien,
Capacités rédactionnelles confirmées,
Rigueur et sens de l’organisation,
Être en capacité d’instaurer une relation conciliant le cadre coercitif de la mesure (respect des obligations) et
l’accompagnement de la personne,
Permettre à la personne une prise de conscience des enjeux de la mesure,
S’inscrire dans le réseau partenarial et pluridisciplinaire de l’association et hors de l’association afin de
répondre à des besoins spécifiques de la personne,
Permis de conduire indispensable.
Profil
Master 1 ou 2 Psychologie Criminologie, Master 1 ou 2 Droit ou Diplôme d’État de Travailleur Social,
Expérience confirmée dans l’accompagnement socio-judiciaire, dans l’animation de groupes de parole et
expertise dans le champ des violences conjugales fortement appréciée.
Modalités du contrat
Le poste est en CDD – 0.80 ETP du 16 août 2022 au 31 décembre 2022 pouvant évoluer vers un CDI
Le poste est basé sur le site de Vannes et peut faire l’objet de déplacements dans le cadre de la réalisation
des missions et intègre des astreintes sur les week-ends dans le cadre de permanences d’orientation pénale
CCNT 66 – Rémunération et reprise d’ancienneté selon la classification de la grille éducateur spécialisé : indice
de départ 434.
Les candidatures sont à adresser exclusivement par courrier électronique avant le 8 juillet 2022
À Monsieur Jean-Michel GUILLO, Directeur du Dispositif d’Insertion Socio-Professionnelle
dispdirection@sauvegarde56.org
Les entretiens auront lieu la semaine du 18 juillet 2022
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