Lorient, le 2 juin 2022
DISPOSITIF D’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE

RECRUTE
POUR SON SERVICE SOCIO-JUDICIAIRE
1 psychologue (H/F) en CDD à 1 ETP
Du 14 juin au 30 septembre 2022 pouvant être renouvelé
Dans le cadre de son Centre de de Prise en Charge des Auteurs de violences conjugales
(0.90 ETP) et de la réalisation d’enquêtes de personnalité (0.10 ETP)
CONTEXTE D’INTERVENTION
Le Service Socio-Judiciaire 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 des Mesures Alternatives aux
Poursuites, 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 judiciaire, sociale, sanitaire, familiale, conjugale et
économique d’une personne et la contrainte résultant d’une procédure judiciaire la concernant.
La création d’un centre de suivi et de prise en charge d’auteurs de violences conjugales s’inscrit dans les mesures
du Grenelle des violences conjugales et particulièrement la 20ème qui vise à : « Renforcer les mesures de suivi de
l’auteur et de prévention de la récidive ».
MISSIONS
Dans le cadre du CPCA
Coordination des parcours dans les relations inter et intra partenariales : entretien initial d’évaluation,
articulation de la prise en charge individuelle et collective, coordination avec les professionnels ou
institutions spécialisées, information et communication aux partenaires.
Animation et régulation des groupes de paroles.
Intervention et coordination sur les stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les
violences au sein du couple et sexistes (entretiens préalables à l’entrée en stage, animation des modules
« la violence, ses représentations, ses mécanismes » et « la place de la victime, des victimes » et entretiens
d’évaluation à l’issue des stages).
Dans le cadre des Enquêtes de Personnalité
L’activité du poste consistera à la mise en œuvre d’enquêtes de personnalité. L’enquête de personnalité doit
permettre :
De rencontrer la personne sous main de justice (PSMJ) dans les locaux de la Sauvegarde 56 ou dans les centres
de détention.
De recueillir des renseignements sur la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne mise en
examen.
De mettre en œuvre des entretiens avec la personne, de solliciter tout document de vérification de sa
situation, de recueillir des témoignages de son entourage.
De rédiger un rapport écrit décrivant la personnalité de la personne mise en examen, de retracer sa
trajectoire de vie et de mettre en exergue ses potentialités de réinsertion. L’enquête de personnalité doit
permettre aux magistrats, mais également au Tribunal Judiciaire ou à la Cour d’Assises de mieux se
représenter la personne au-delà de sa situation de mis en examen, de prévenu ou d’accusé.
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COMPÉTENCES REQUISES
Bonnes capacités d’analyse clinique et de synthèse
Capacités rédactionnelles confirmées
Capacités à s’inscrire dans le réseau partenarial et pluridisciplinaire de l’association et hors de l’association
Capacité à rendre compte
Rigueur et sens de l’organisation

Profil
Master 2 Psychologie
Expérience confirmée dans l’animation de groupes de parole et expertise dans le champ des violences
conjugales fortement appréciée
Maîtrise bureautique (Word - Excel, Outlook),
Capacité à rendre compte,
Bonne maîtrise des techniques d’entretien,
Capacités rédactionnelles confirmées,
Rigueur et sens de l’organisation,
Permettre à la personne une prise de conscience des enjeux de la mesure
Permis de conduire indispensable

MODALITÉS DU CONTRAT
Poste à pourvoir dès que possible
Poste basé sur les sites de Lorient et de Vannes qui peut faire l’objet de déplacements dans le cadre de la
réalisation des missions
CCNT 66 – Rémunération et reprise d’ancienneté selon la classification de la grille psychologue : indice de départ
800
Permis B exigé

Les candidatures sont à adresser par courrier électronique
Avant le 13 juin 2022
A Monsieur Jean-Michel GUILLO, Directeur du Dispositif d’Insertion socio-Professionnelle
dispdirection@sauvegarde56.org
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