
 
       
 
 

 

POSTE A POURVOIR  
au Pôle Accompagnement Socio-Judiciaire 

 

Un(e) Éducateur(trice) Spécialisé(e) ou un(e) Assistant(e) de Service Social en C.D.I.  
                                        pour le Service Placement Extérieur 
  

Mission :  
 Dans le cadre d’une équipe éducative pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, conseillère en économie 

sociale et familiale, assistante de service social, psychologue), assurer un accompagnement éducatif et 
social auprès de personnes majeures condamnées à une peine de détention ferme dans le cadre d’une 
mesure d’aménagement de peine.  

 La mission comprend des entretiens d'évaluation de la demande, des actions d'accompagnement collectif 
et des entretiens individuels ainsi que la participation à des actions de contrôle de présence sur les 
hébergements mis à disposition en soirée. Les personnes accompagnées ont fait l'objet d'une décision 
d'aménagement de peine par un Juge de l'Application des peines et l'action s'inscrit dans le cadre 
d'échanges réguliers avec ces magistrats, les services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que 
la Maison d’Arrêt d’Amiens. La mesure d'aménagement de peine implique un partenariat très large 
(interne à l'association et externe) en particulier pour l'accompagnement des personnes dans leur projet 
d’insertion sociale et professionnelle (formation, emploi, logement, indemnisation des parties civiles, 
parentalité, liens familiaux, ...) et dans l’accès aux soins 

 

Profil de poste :  
 Diplôme d’Éducateur(rice) Spécialisé(e) ou d'Assistant(e) de Service Social  
 Permis de conduire exigé 
 Qualités rédactionnelles indispensables 

 Adaptabilité, réactivité, rigueur, autonomie, capacité de travail en équipe…  
 

Rémunération : selon les accords collectifs de travail applicables dans les CHRS et les services d’insertion pour 
adultes à partir de 1850€brut mensuel, indemnité de sujétion spéciale incluse et selon ancienneté. 
Horaires de travail : 35 h par semaine – sur un total de 44 semaines (3 semaines de congés conventionnels 
s’ajoutant aux 5 semaines de congés annuels)- Temps de travail en soirée jusqu’à 20h 1 fois par semaine. 
 

Lieu de travail : AMIENS avec déplacements principalement sur le territoire d'Amiens Métropole (véhicule de 
service) 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Modalités de candidature :  
 

Adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de : 
Madame Nora HANNOU 
Directrice adjointe du Service Accompagnement Socio-Judiciaire 

 
nora.hannou@apremis.fr 
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