
 

 
 

  APPEL A CANDIDATURES INTERNES  

2 Conseiller.ères en insertion sociale et professionnelle Justice 
1 poste à Rennes (0.5ETP), 1 poste à St-Malo (0.5ETP) 

 
We Ker, Réseau des Missions Locales du bassin d’emploi de Rennes, la Mission Locale du Pays 
de Saint Malo, le SPIP 35 s’inscrivent dans un projet partenarial et élaborent une action à 
échelle départementale au service de l’insertion professionnelle des Jeunes Sous-Main de 
Justice (JSMJ). 

Les publics visés par cette mission iront au-delà des seuls publics jeunes sous-main de justice : 
(Jeunes majeurs en milieu fermé (condamnés ou prévenus), Jeunes majeurs en milieu ouvert, et 
jeunes mineurs suivis par la PJJ….) Aussi le partenariat s’étendra au-delà de ces 3 structures 
pilotes, avec l’ensemble des partenaires justice. 

Dans ce cadre, une équipe pluridisciplinaire, intervenant à un niveau infra-départemental élargi 
(Pays de Rennes et de Saint-Malo) est constituée : un.e chargé.e de projet, des CISP et avec 
l’appui des fonctions supports. 

 
We Ker, en tant que structure porteuse de l’action, recrute deux Conseillers.ères en Insertion 
Sociale et Professionnelle Justice à 0.5ETP : 1 poste à Rennes, 1 poste à St-Malo. 

Sous l’autorité du Responsable du Pôle Dispositifs Spécifiques et Environnement Social, le ou la 
conseiller.ère Justice mobilise l'ensemble des moyens nécessaires à l'accompagnement global 
des jeunes sous-main de justice dans une démarche d’insertion socio professionnelle. 

 
Missions : 

 

Accompagnement individuel et collectif : 

 Assurer le premier accueil dit de « diagnostic » en détention 

 En lien avec le ou les CPIPs référents, proposer et mettre en place des ateliers 
d’information à destination des publics JSMJ : logement,accès aux droits, démarches 
administratives (CNI, CMU, impôts,…) 

 Construire un parcours personnalisé en fonction des besoins et contraintes du jeune 

 Accompagner individuellement le jeune dedans / dehors dans une approche 
d’accompagnement global. 

 Contribuer à la mise en place de permissions de sortie et de solutions d’aménagement de 
peine 

 Orienter vers un conseiller emploi pour une recherche d’emploi sectorisée et ciblée et/ou 
sur d’autres offres de services adaptées 

 Assurer le lien entre SPE / OFs (Gamme prépa / Qualif) et SPIP 

 Participer au CTOIP et/ou aux instances spécifiques de coordination SPIP / SPE ou SPIP 
/ ML 

 Proposer des mises en relation avec les entreprises (Visites, entretiens, forums emploi, 
immersions…) très tôt, et tout au long du parcours d’insertion, dans une logique de 
Médiation Active à l’Emploi (MAE) 

 Recevoir les jeunes susceptibles d’amorcer un parcours « Inser’action » et co-animer le 
module 

 Participer aux comités de pilotage et de suivi 

 Assurer les saisies et le reporting nécessaires au suivi de l’activité 



 

 

 
Compétences attendues : 

 Maîtriser les compétences nécessaires à l’accompagnement vers l’emploi des jeunes en 
difficulté, 

 Connaître l’environnement économique et plus spécifiquement les relations entreprise, 

 Connaître les dispositifs liés à l’insertion, l’emploi et à la formation, 

 Connaitre l’environnement juridique et institutionnel lié aux jeunes sous-main de justice 

 
Qualités requises : 

 Appétence pour le travail en partenariat 

 Goût et capacité à travailler en équipe, 

 Sens du relationnel 

 Esprit d’initiative, 

 Autonomie et disponibilité. 

 
Lieu et conditions d’exercice : 

 Emploi repère : CISP – Cotation suivant profil du candidat 

 Localisation : 1 poste sur le Pays de Saint-Malo et 1 poste sur le Bassin d’Emploi de 
Rennes 

 La personne recrutée sera rattachée au pôle Dispositifs Spécifiques et Environnement 
Social et travaillera de façon étroite avec le-la Chargé.e de Projet « Justice » et le 
responsable du pôle. 

 0.5 ETP, CDD 6 mois 

 
Candidatures 

Les candidatures sont à adresser à l’attention de Fabienne Canut, par mail à Clémence 
Delport cdelport@we-ker.org avant le 14 avril. 

mailto:cdelport@we-ker.org

