FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L’ARSEAA, Association régionale en Occitanie, intervenant dans le champ social, médico-social, sanitaire,
protection de l’enfance, formation et recherche, auprès de 16 000 personnes accueillies au travers de 11 pôles,
totalisant 100 M€ de budget et 1600 salariés 180 travailleurs d’ESAT, recrute un :

Responsable des services judiciaires pour son pôle social (Service SAP-SJ)
F/H en CDI temps plein
Le SAP-SJ, Service de l’ARSEAA met en œuvre des mesures socio-judiciaires à destination de majeurs
et de mineurs.

FAC 2019-018
MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle, par délégation vous avez en charge les missions suivantes :
 Mettre en œuvre et Développer le projet de service
 Assurer le management, l’accompagnement et le soutien d’une équipe de 13 salariés assurant
des mesures de contrôle judiciaire socio-éducatif
 Etre le garant du pilotage de l’activité, tant sur le plan qualitatif que quantitatif
 Superviser et assurer le suivi administratif et comptable de l’activité du service
 Coordonner et animer le suivi d’une permanence d’urgence, en lien avec les auxiliaires de
justice (magistrats, avocats)
 Participer à la formation continue et à la supervision des intervenants socio-judiciaires
 Participer à la promotion et à la conceptualisation de ces mesures et de nouveaux marchés
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI






Capacité d’adaptation et d’organisation
Qualités rédactionnelles
Esprit d’équipe, d’initiative et sens des relations humaines
Capacité de coopération et d’impulsion
Rigueur et créativité

QUALIFICATION ET EXPERIENCE




Diplôme de niveau II minimum (CAFERUIS ou équivalent)
Connaissance du secteur socio-judiciaire et des orientations de la politique pénale
Connaissance et pratique des structures sociales et sanitaires et locales et nationales

DEPOT DES CANDIDATURES



Date limite de dépôt de candidature : 15 mars 2019
Date à laquelle le poste doit être pourvu : dès que possible

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser à Mme Pascale WEISS, Directrice du Pôle social Arseaa à l’adresse mail suivante : recrutement.polesocial@arseaa.org

TOULOUSE, le 12 février 2019

