CHEF(FE) DE SERVICE
CDI TEMPS PLEIN H/F – à pourvoir immédiatement
L’AIS 35, association reconnue sur le département de l’Ille et Vilaine depuis plus de 50 ans, a développé
des actions dans le domaine de l’insertion professionnelle, du logement et de l’hébergement, du
champ judiciaire et médico-social.
Dans le cadre de conventions avec les tribunaux de Rennes et Saint-Malo, la Protection Judiciaire de la
Jeunesse et l’administration pénitentiaire, le pôle socio-judiciaire, constitué de 5 services, intervient
auprès d’un public majeur et mineur placé sous-main de justice et de victimes d’infractions pénales.

POSTE
Vous avez pour mission principale l’encadrement intermédiaire du service d’aide aux victimes (y
compris ISCG), et de dispositifs en lien avec les auteurs de violences (9 ETP).
Vous êtes un relai entre la direction et les équipes et assurez la bonne mise en œuvre des actions telles
que définies avec la direction du pôle socio-judiciaire.
Vous contribuez au développement des actions et du partenariat nécessaire à leur réalisation.

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
Vous avez une expérience confirmée dans le champ judiciaire, l’aide aux victimes et les dispositifs de
prise en charge des auteurs de violences conjugales.
Vous avez une appétence pour l’encadrement d’équipe et le développement de projets en lien avec
l’autorité judiciaire et les partenaires associatifs.
Vous savez mobiliser et être force de proposition et d’adhésion.
Vous possédez des qualités nécessaires à l’exercice de la fonction :
Qualités relationnelles et de communication, sens de la pédagogie
Qualités rédactionnelles
Rigueur et sens de l’organisation
Capacité d’adaptation, de réactivité et d’anticipation
Capacité d’évaluation et de suivi des actions
Maîtrise de l’outil informatique.

QUALIFICATION
Master ou équivalent – expérience de 2 ans minimum dans le secteur judiciaire dont obligatoirement
en aide aux victimes.
Rémunération selon CC CHRS-SOP – groupe 6 - Astreintes cadre week-ends.

LIEU DE TRAVAIL
Saint-Malo avec des déplacements fréquents à Rennes, occasionnellement régionaux ou nationaux.
Titulaire du Permis B obligatoire
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser exclusivement par courrier électronique avant le
23 juillet 2022 à l’attention de Mme COMMENCHAL, Directrice du pôle socio-judiciaire de l’AIS
35 sur recrutement@ais35.fr avec mention « Chef de service PSJ ».

