Fiche de poste
Educateur binôme de soutien

Description du poste
Les « binômes de soutien » sont constitués d’un éducateur et d’un psychologue. Ils viennent renforcer
les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire dans le cadre du plan de lutte
gouvernemental contre le terrorisme.
Ils ont pour mission de participer, de manière pluridisciplinaire et en lien avec l’ensemble des acteurs
pénitentiaires impliqués, ainsi que les partenaires, à l’amélioration de l’identification des phénomènes
de radicalisation et de la prise en charge des personnes placées sous main de justice en voie de
radicalisation ou radicalisées.
Recruté et placé sous l’autorité du directeur interrégional adjoint et de la coordinatrice de la Mission
de Lutte contre la Radicalisation Violente, le binôme est basé en SPIP. Il intervient à la demande des
établissements pénitentiaires ou des SPIP placés sur son territoire d’intervention.
Mission de l’éducateur
•

Rencontrer les personnes placées sous main de justice afin d’apporter un regard socio
éducatif sur la situation en lieu avec la problématique de radicalisation.

•

Il apporte un soutien à la prise en charge en lien avec les différents acteurs de
l’administration pénitentiaire.

•

Il apporte un soutien technique au profit de l’appréhension du repérage des personnes en
voie de radicalisation ou radicalisées.

•

Il contribue à la conception, la mise en œuvre et à la supervision de programmes de prise en
charge (individuels et/ou collectifs) en lien avec l’administration centrale et les services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire, à destination de personnes en voie de
radicalisation ou radicalisées.

•

Il développe le partenariat auprès des partenaires ciblés, institutionnels et associatifs autour
du phénomène de radicalisation.

Qualité et compétences requise
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou Diplôme d’Etat d’Assistante de Service Sociale.
Connaissance ou intérêt des phénomènes de délinquance et de radicalisation.
Connaissance des dispositifs de politique de la ville et de prévention de la délinquance.
Connaissances des publics difficiles et/ou vulnérables et déjà formés (ou à minima
sensibilisés) à la problématique de la radicalisation.
Capacité à concevoir et à superviser des projets.
Capacités d’organisation, d’adaptation et d’autonomie.
Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles.
Qualité relationnelle, sens du travail en équipe, de la communication et de la discrétion
professionnelle.
Permis B.

Détail du poste
Durée hebdomadaire : 36h hebdomadaire.
Salaire : 2100 euros brut.
Lieu d’affectation : SPIP de Colmar
Lieux d’intervention : Etablissements pénitentiaires et SPIP du Haut-Rhin et des Vosges
Expérience : expérience d’une année exigée.
Prise de poste : 1er novembre 2019

Pour postuler à cette offre :
Envoyer votre CV détaillé accompagné d’une lettre de motivation ainsi qu’une copie de votre
diplôme par mail à : recrutement.mlrv@gmail.com
Clôture des candidatures 20 septembre 2019

