Educateur.trice spécialisé.e mission de lutte
contre la radicalisation violente : Départements 22 et 29
Missions du binôme de soutien
Les « binômes de soutien », constitués d’un psychologue et d’un éducateur spécialisé ont pour but de renforcer les
services déconcentrés de l’administration pénitentiaire dans le cadre du plan de lutte gouvernemental contre le
terrorisme.
La mission première de ces binômes est de participer à la détection et à l’évaluation des personnes radicalisées ou en
voie de radicalisation, en apportant un regard complémentaire sur chaque situation individuelle.

Description du poste :
Le poste est basé à Brest avec des interventions sur le Finistère et les Côtes d’Armor.
L’éducateur.trice spécialisé.e, en lien avec son binôme psychologue, est chargé :
De participer à la déclinaison et à la mise en œuvre locale du plan de lutte contre la radicalisation violente,
en lien avec l’ensemble des acteurs impliqués au sein de l’administration pénitentiaire
De mobiliser son expertise et ses compétences professionnelles au profit de l’appréhension du repérage, de
l'évaluation et de l’accompagnement des personnes sur la base du volontariat de celle-ci.
D’intervenir directement auprès des personnes suivies en lien avec les professionnels des différents services





De retranscrire son analyse dans des écrits professionnels et participe aux échanges et instances
pluridisciplinaires.
De soutenir les professionnels via des temps de sensibilisation
De contribuer à la conception de programmes de prise en charge individuelles ou collectives à destination de
personnes en voie de radicalisation ou radicalisées
De contribuer à la mise en œuvre et à la supervision des programmes développés






Profil :
Educateur.trice spécialisé.e diplômé.e
Qualités et compétences recherchées :


Aptitude à travailler en transversalité et en pluridisciplinarité



Connaissance des phénomènes de délinquance et de radicalisation serait un plus



Connaissance des dispositifs de politique de la ville et de prévention de la délinquance



Capacité à concevoir et à superviser des projets



Capacités d’organisation, d’adaptation et d’autonomie



Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles



Qualités relationnelles et sens du travail en équipe, de la communication et de la discrétion professionnelle



Disponibilité et mobilité

Permis B exigé ; Véhicule mis à disposition

