
Fiche de poste

Direction de l’administration pénitentiaire

Intitulé du poste : éducateur spécialisé du binôme de soutien
Corps concerné : éducateur spécialisé contractuel
Affectation : Ministère de la justice

Direction de l’administration Pénitentiaire
Direction interrégionale des Services Pénitentiaires de Lyon /  Service Pénitentiaire

d’Insertion et de Probation 42
Lieux d’intervention : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 42 et centre

pénitentiaire de Saint Étienne + Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 43 sur sollicitation 

CDD 36 mois – Salaire : 1950€ brut mensuel - 36h - horaires de journée
Prise de poste au 19 octobre 2020

I – Missions du binôme de soutien.

Les binômes de soutien, constitués d’un psychologue et d’un éducateur spécialisé, exercent au sein
des  Services  Pénitentiaires  d’Insertion  et  de  Probation  (SPIP)  pour  contribuer  au  plan  de  lutte
gouvernemental contre la radicalisation violente. 
Ils sont rattachés hiérarchiquement à la Coordination Régionale de Lutte contre la Radicalisation
Violente qui pilote cette mission pour la région Rhône Alpes Auvergne.
Leur mission les amène à intervenir en établissement pénitentiaire comme en milieu ouvert (36h -
horaires de journée).

La  conception  binomiale  renvoie  à  une  mission  commune  et  apporte  un  regard  croisé  et
complémentaire. Dans l’exercice de leurs missions communes, chacun des membres du binôme fait
valoir l’apport de sa compétence métier et adapte ses méthodes d’intervention au fonctionnement de
l’institution pénitentiaire.

La  mission  première  des  binômes  de  soutien  est  de  participer  à  l’évaluation  des  personnes
poursuivies ou condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme ou identifiées dans un processus
de radicalisation violente. 
Il apporte un regard complémentaire sur chaque situation individuelle. A cet effet, il rencontre les
publics et peut au besoin entrer en contact avec son entourage proche. En étroite collaboration avec
les Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (CPIP) en charge du dossier, il participe à
la définition et à la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement individualisé de la personne suivie.

Des temps de regroupement entre professionnels des binômes de soutien de la région, ainsi que des
temps d'analyse de la pratique professionnelle sont prévus régulièrement au siège de la direction
interrégionale à Lyon. Des formations continues tout  au long de l'année sont  proposées afin  de
permettre la montée en compétence sur la thématique.

II – Description du poste.

Placé  sous  un  double  rattachement,  hiérarchique  auprès  de  la  Coordination  lutte  contre  la
radicalisation violente et opérationnel auprès du directeur fonctionnel du SPIP, le titulaire du poste,
en lien avec son binôme psychologue est chargé :



-  de  participer  à  la  déclinaison  et  à  la  mise  en  œuvre  locale  de  la  mission  de  lutte  contre  la
radicalisation violente, en lien avec l’ensemble des acteurs impliqués au sein de l’administration
pénitentiaire.
-  de  mobiliser  son  expertise  et  de  mettre  ses  compétences  professionnelles  au  profit  de
l’appréhension, de l’évaluation et de la prise en charge des personnes poursuivies ou condamnées
pour des faits en lien avec le terrorisme ou identifiées dans un processus de radicalisation violente.
Il intervient directement auprès des personnes suivies en lien avec les professionnels des services de
l’administration pénitentiaire et des partenaires extérieurs. En ce sens, l’entretien individuel, seul ou
en binôme, et sa présence sur les lieux de vie du public et de son environnement proche (action
collectives, présence en détention, sport, Visite à domicile) constituent ses outils d’intervention. La
prise en charge collective complète ses moyens d’intervention.
-  de  retranscrire  son  analyse  tant  à  l'écrit  que  lors  d’échanges  dans  le  cadre  des  instances
institutionnelles  pluridisciplinaires.  En effet,  le  poste  requière une production  d'écrits  régulière,
écrits à destination des services de l’administration pénitentiaire et des autorités judiciaires.
- d’apporter un soutien technique aux acteurs de la prise en charge par son analyse 
- d’animer et participer à la conception de programmes de prise en charge collectif à destination des
publics cibles (capacité à créer du lien)
- de proposer des actions à visée éducative adaptées aux besoins du public et réalisable au regard du
contexte d’intervention (cadre sécurisé...)
-  de  faciliter  le  développement  de  coopérations  auprès  des  partenaires  ciblés  institutionnels  et
associatifs ; notamment le maillage de la politique de la ville et de prévention de la délinquance, en
complémentarité des actions déjà menées par les services.
- dispenser dans certaines situations des formations.

III Diplômes et compétences requises.

Diplômé  d’état  d'éducateur  spécialisé  (DEES),  le  candidat  pourra  utilement  faire  valoir  une
expérience professionnelle dans les champs de la prévention de la délinquance, de la politique de la
ville auprès des publics adultes avec des problématiques d’insertion sociale.

Les qualités et compétences requises :
-  aptitude  à  travailler  en  transversalité  (niveau  régional,  départemental  et  local)  et  en
pluridisciplinarité (personnels de détention, personnels du SPIP, psychologues au sein des services)
- expériences avec le public adulte requise.
- connaissance approfondie des phénomènes d’exclusion et des problématiques identitaires.
- connaissance des dispositifs d’insertion
- capacité à concevoir et à animer des actions à visée éducative
- adaptabilité à l’institution et à l’environnement professionnel.
- capacité d’organisation et d’autonomie
- qualité relationnelle, sens du travail en équipe et de la communication
- discrétion professionnelle 
- disponibilité et mobilité (permis B demandé)

Renseignements et candidatures :

Candidatures par pôle emploi ou par mail (envoi de pièces-jointes uniquement en PDF)
recrutduc.disp-lyon@justice.fr

Date limite de candidature : 28 août 2020

mailto:recrutduc.disp-lyon@justice.fr

