RÉFÉRENCE POSTE :
Fiche de poste
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Intitulé de poste : Assistant de service social
Famille professionnelle (RMJ) :
Emplois-type (RMJ):
Corps concerné :
Assistant de service social
Grade :
Affectation : Siège du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Haut-Rhin
Localisation : Colmar (68000)
Poste profilé : Non
Groupe RIFSEEP : Cotation

Statut du poste : PV

I - Missions et organisation du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
La mission principale des SPIP est la prévention de la récidive qui s'articule autour de trois axes :
 l'évaluation, le suivi et le contrôle des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) ;
 l'aide à la décision judiciaire dans un souci d'individualisation ;
 l'insertion des personnes placées sous main de justice.
Le SPIP participe à l'exécution, à l'individualisation et à l'aménagement des peines prononcées par l'autorité judiciaire.
II - Description du poste
L'assistant de service social est placé sous l'autorité du Directeur Fonctionnel du SPIP du Haut-Rhin. En lien avec les
personnels d'insertion et de probation (PIP), il contribue à la prise en compte de la dimension sociale et familiale dans
l'action d'insertion des personnes placées sous main de justice et plus particulièrement des personnes détenues.
Dans le cadre de ses missions il :
 intervient tout particulièrement dans les établissements pénitentiaires du ressort ;
 rencontre la PPSMJ en entretien individuel, analyse la situation, apporte son expertise et intervient pour la
résolution des problèmes sociaux ;
 participe à la rédaction de rapports sociaux dans le cadre de la prise en charge ;
 facilite l'accès des PPSMJ aux dispositifs d'action sociale de droit commun ;
 participe à des réunions de synthèse sur les situations pour lesquelles il est saisi ;
 développe des actions partenariales et participe à la réalisation, au suivi et à l'évaluation des projets
partenariaux ;
 participe aux travaux et réflexions thématiques et pluridisciplinaires organisés au niveau local ou
interrégional ;
 s'inscrit dans un travail pluridisciplinaire au sein du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation. Il peut
participer aux Commissions Pluridisciplinaire Internes organisées sur chaque antenne en fonction des
problématiques relevant de son champ de compétence ;
 participe aux côtés de l'équipe de direction et d'encadrement, à la veille technique requise pour actualiser la
connaissance du service de la réglementation en matière d'action sociale et des dispositifs initiés par les
politiques publiques ;
 participe à l'animation du réseau interinstitutionnel local ou interdépartemental ;
 apporte un appui technique aux PIP en charge des PPSMJ en matière d'accès aux droits sociaux et aux
dispositifs de droit commun.

III - Compétences requises
Le poste requiert :
1. d'être disponible et de disposer de qualités d'adaptation
2. de savoir travailler en équipe et de disposer d'aptitudes relationnelles
3. d'être capable de travailler en pluridisciplinarité
4. d'avoir une bonne connaissance des dispositifs d'action sociale

