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ASSOCIATION ESPERER 95 RECRUTE
POUR LE POLE SOCIO-JUDICIAIRE
POUR SERVICE PRE-SENTENCIEL

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
35 HEURES HEBDOMADAIRES
CCNT 66 – POSTE BASE A PONTOISE (95)
A COMPTER DU 01-04-2018

UN COORDINATEUR (H/F)
Il se situe à Pontoise pour la structure administrative
qui est rattachée au Pôle Socio-Judiciaire de
l’Association. Le service présentenciel réalise des
missions de contrôle judiciaire socio-éducatif, de
sursis avec mise à l’épreuve, d’enquête de
personnalité, de composition pénale et de divers
stages.
Le coordinateur est placé sous la responsabilité de la
directrice de Pôle, le poste pourrait évoluer à moyen
terme vers une fonction de chef de service.

MISSIONS
 Il connait et met en œuvre toutes les missions du
service.
 Il assure l’attribution des dossiers et la supervision
des écrits.
 Il veille à la qualité de l’accompagnement et des
procédures de fonctionnement, notamment de
facturation.
 Il est garant de la fiabilité des bases de données et
assure les statistiques.
 Il assure, en lien avec le secrétariat, la
transmission des tableaux de bord d’activité
mensuellement.
 Il est force de proposition dans l’ajustement des
accompagnements aux besoins des personnes.
 Il développe des outils de transmission et
d’accompagnement.
 Il participe à la gestion administrative et
matérielle du service.
 Il participe à l’élaboration de protocoles et de
conventions de partenariat dans les domaines
culturels sanitaires et sociaux.

DIPLOMES/COMPETENCES REQUISES
 TRAVAILLEUR SOCIAL DIPLOME D’ETAT ASSISTANT SOCIAL,
JURISTE OU CAFERUIS
 EXPERIENCE CONFIRMEE EN QUALITE D’INTERVENANT
SOCIO-JUDICIAIRE
 Avoir les connaissances nécessaires en matière de droit
pénal et de procédure pénale. Savoir resituer les mesures et
leur place dans le champ judiciaire.
 Maîtriser des méthodes et outils de travail spécifiques
permettant de mener la mesure dans une dynamique
pédagogique et éducative (techniques d’entretiens, écoute
active, connaissances du public et de ses problématiques)
 Être en capacité de produire un diagnostic de la situation
(capacités d’analyse et de proposition, neutralité…)
 Maîtrise confirmée des techniques rédactionnelles adaptées
aux lecteurs
 Expérience d’animation d’équipe, sens des responsabilités.
 Capacité à travailler avec des partenaires internes et
externes.
 Capacité de recul.
 Maîtrise l’outil informatique.
Forte qualité relationnelle, rigueur, capacité d’écoute et de
communication, juste distance, pédagogie, dynamisme,
réactivité, bonne organisation personnelle, capacité
d’adaptation, autorité naturelle.
VOUS ETES TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE.
Déplacements sur les lieux de détention ou à domicile pour la
réalisation des entretiens.

Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de : Mme Odile DESQUIRET, Directrice du Pôle socio-judiciaire
Par courrier : 1 ancienne route de Rouen - 95300 PONTOISE
Par e-mail : recrutement@esperer-95.org

