
      

 

 

 

POSTE A POURVOIR 

Au Pôle Accompagnement Socio-Judiciaire 

Un Travailleur Social en C.D.I pour le Service Relais Enfants Parents 

 

Le Pôle Accompagnement Socio-Judiciaire regroupe un Service de Placement Extérieur 

(détenus en aménagement de peine), un Service Contrôle Judiciaire Probatoire à Placement 

(auteurs de violences conjugales en pré et post-sentenciel), un Service Réparation Pénale 

Mineurs et un Service Relais Enfants Parents. 

 

Missions principales 

 Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire (assistante de service social, 

psychologue, bénévoles), le travailleur social est chargé de la mise en œuvre des 

missions du Relais Enfants Parents au bénéfice d’enfant(s) et de leur(s) parent(s) 

incarcéré(s), au Centre de Détention de Bapaume ou à la Maison d’Arrêt d’Arras (Pas-

de-Calais). Il assure l’accompagnement de la relation enfant/parent et le soutien à la 

parentalité pour des personnes condamnées à une peine privative de liberté. 

 Dans le cadre de cette mission, il assure des entretiens d’évaluation, des actions 

d’accompagnement collectif et des entretiens individuels de suivis. Il organise et 

assure les rencontres préalables avec les mineurs concernés, leurs parents et/ou les 

organismes d’intervention sociale, éducative, judiciaire.  

 En détention, il organise des animations collectives enfants-parents, des ateliers 

parentalité de création manuelle ; il assure le transport et l’accompagnement des 

enfants pour des visites médiatisées au parloir auprès de leurs parents détenus ; il 

co-anime avec la psychologue un groupe d’expression et d’échange « parentalité ». Il 

assure l’accompagnement des femmes enceintes et/ou des mères et de leurs enfants 

hébergés auprès d’elle en détention dans le cadre d’actions collectives et 

individuelles au sein de la nurserie carcérale et à l’extérieur de la détention : 

Accompagnement du processus de séparation. 

 Au regard de l’évolution du parcours d’exécution de peine du parent détenu et de 

son projet, il pourra assurer un accompagnement hors détention dans le cadre d’un 

aménagement de peine (permissions de sortie, placement extérieur, …). 

 Les missions impliquent un travail partenarial large (interne à l’association et 

externe) : l’action s’inscrit dans le cadre d’échanges réguliers avec les services 

pénitentiaires d’insertion et de probation, les responsables des établissements 

pénitentiaires et leurs services internes, les services de prévention et de protection 

de l’enfance, les magistrats, les avocats, les dispositifs/services parentalité de droit 

commun… 

 Il participe au Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité sur son 

territoire 



 

Profil de poste 

 Titulaire d’un Diplôme de Travailleur social 

 Expérience significative auprès du public placé sous-main de justice  

 Connaissance des notions de parentalité et de soutien à la parentalité 

 Maîtrise de la méthodologie de projet et démarche d’évaluation, des techniques 

d’intervention sociale individuelles et collectives 

 Adaptabilité, réactivité, rigueur, autonomie 

 Qualités rédactionnelles indispensables 

 Aisance avec l’outil informatique 

 Travail en équipe 

 Travail en partenariat 

 Permis de conduire exigé 

 

Rémunération 

 Selon les accords collectifs de travail applicables dans les CHRS et les services 

d’insertion pour adultes (IDCC : 0783), à partir de 1 850€ brut mensuel, indemnité de 

sujétion spéciale incluse et selon ancienneté. 

 

Horaires de travail 

 35 heures par semaine – sur un total de 44 semaines (3 semaines de congés 

conventionnels s’ajoutant aux 5 semaines de congés annuels) 

 

Lieu de travail 

Centre de Détention de Bapaume 

Maison d’Arrêt d’Arras 

Déplacements principalement sur le territoire du Pas de Calais et Région Hauts de 

France (véhicule de service) 

 

Poste à pourvoir début mai 2022 

 

Modalités de candidature 

 Adresser une lettre de motivation et un CV par courriel à l’attention de : 

Nora HANNOU, Directrice Adjointe du Pôle Accompagnement Socio-Judiciaire 

 nora.hannou@apremis.fr 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le  

mailto:nora.hannou@apremis.fr

