ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE
DE L’ENFANT A L’ADULTE

Association Loi 1901

Convention Collective 1966

P.R.I.S.M
Pôle de Réparation Pénale d’Investigation de Soutien Educatif et de
Médiation
Le PRISM recrute : H/F Un(e) chef de service- TP en CDI
Cadre Classe 2, Niveau 3
Pour l’encadrement, au sein du PRISM et de son équipe de direction :
➢
Du Service d’Aide au Victime (50%)
➢
Du service de Mandats Judicaires pour adultes sous main de justice (50%)
✓ Mission :

Sous l’autorité de la direction, il a la responsabilité de l’organisation, de l’animation, de la
coordination et de l’encadrement d’une équipe pluri-professionnelle.
Il est garant des missions confiées aux services qu’il encadre, de la qualité de
l’accompagnement proposé par les professionnels et de l’évaluation des activités.
Il accompagne la mise en œuvre des mesures d’Enquête de Personnalité, d’Enquête Sociale
Rapide, de Contrôle Judiciaire Socio Educatif, d’enquête sociale pour le JAF, de médiations
pénales et de stage (SDUS, AVC, Responsabilité parentale et citoyenneté).
Il suit les missions du service d’aide aux victimes : attribution des EVVI, art 41,
permanences au BAV et au service, suivi des victimes d’acte de terrorisme.
Il peut être amené à travailler directement en lien avec les magistrats mandats tout comme
avec les fédérations (Citoyens et Justice et France Victime)
Astreintes de week-end et jours fériés à prévoir (enquêtes sociales rapides à la demande du
Procureur).
✓ Salaire Brut mensuel : 2736 € à 3502 € selon ancienneté
✓ Profil recherché :

➢ Bonne connaissance de l’environnement judiciaire,
➢ Expérience des mandats Judiciaires ou de l’aide aux victimes appréciée
➢ Capacité à accompagner les professionnels sur le plan technique et de la réflexion
➢ Capacité à inscrire son action dans un cadre associatif et dans le respect d’une ligne
hiérarchique.
➢ Capacité à animer des réunions d’équipe
➢ Capacité à rendre compte de son action
➢ Capacité à s’inscrire dans la logique de la démarche qualité et à respecter le RGPD
➢ Excellente maitrise de l’écrit, esprit d’initiative, bonnes capacités d’organisation et de
gestion d’une charge de travail importante
➢ Aisance en informatique (Excel, traitement de texte…).
Adresser CV et lettre manuscrite, dans les meilleurs délais (avant le 28/09/21 à :
Monsieur le directeur de PRISM
14 rue de la demi Lune
86000 POITIERS
(contact@adsea86.fr)
Pour information : Entretiens prévus le 06/10/21
Poitiers le 08/09/2021

