
RÉFÉRENCE POSTE :  

Fiche de poste 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

Intitulé de poste : Responsable de l’animation et du pilotage du réseau territorial 

Famille professionnelle (RMJ) : Insertion professionnelle des PPSMJ 

Emplois-type (RMJ) :  
Corps concerné : attaché   

Grade :    

Affectation : Agence du TIG et de l’insertion professionnelle des PPSMJ   

                        Service du TIG- pôle Architecte du TIG 

    

Localisation : Site Millénaire 3-Bâtiment Olympe de Gouges-35 rue de la gare 75019 

Poste profilé : Oui     Statut du poste : PSDV                                                                   

Groupe RIFSEEP : 3     Durée d’affectation souhaitable sur le poste : 2 ans 
 

 

 

 

 

I - Missions et organisation du service  

 

Le service à compétence nationale dénommé « Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des 

personnes placées sous main de justice » rattaché au garde des sceaux, ministre de la justice et, pour sa gestion 

administrative et financière, à la direction de l’administration pénitentiaire, a pour mission de développer le travail 

d’intérêt général (TIG) ainsi que la formation professionnelle, le travail et l’insertion professionnelle et par l’activité 

économique pour les personnes placées sous main de justice (PPSMJ), en particulier dans les établissements 

pénitentiaires. 

 

À cet effet, l’agence est chargée :  

 

- De proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, en lien avec les autres ministères concernés, et 

notamment le ministère du travail, une stratégie nationale du travail d’intérêt général, de l’emploi pénitentiaire 

et de l’insertion professionnelle et par l’activité économique ; 

- De rechercher des structures susceptibles d’accueillir des postes de travail d’intérêt général ainsi que des types 

d’activités ou de fonctions pour ces postes ; de rechercher des partenaires pour développer la formation 

professionnelle, le travail et l’insertion professionnelle et par l’activité économique des personnes placées sous 

main de justice ; 

- De coordonner avec les ministères concernés, la mise en œuvre opérationnelle des offres d’activité par les 

structures partenaires et d’y associer les collectivités territoriales ; 

- D’administrer une plate-forme numérique au soutien de ses missions, permettant notamment de recenser et de 

localiser les offres d’activité ; 

- En complément du travail en concession et au service général, d’assurer la gestion en régie de l’emploi dans 

les établissements pénitentiaires et d’organiser la commercialisation des biens et services produits par les 

détenus ; à ce titre, elle est chargée de gérer le compte de commerce intitulé « Régie industrielle des 

établissements pénitentiaires » ; 

- D’animer un réseau de partenaires publics et privés sur le territoire ; 

- D’assurer la promotion du travail d’intérêt général et de l’emploi pénitentiaire pour les majeurs et les mineurs, 

d’établir des statistiques et d’évaluer la mise œuvre de ces dispositifs ; 

- De proposer au garde des sceaux, ministre de la justice les évolutions législatives et réglementaires pour faciliter 

la mise en œuvre opérationnelle des offres d’activité par les structures partenaires. 

 
II - Description du poste 

 

Animé par l’objectif de développer l’offre de postes de TIG, le responsable de l’animation et du pilotage du réseau 

territorial exerce son activité au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Il ou elle fait partie de l’équipe des « Architectes » 

du Service du TIG, en collaboration avec le responsable des partenariats et la responsable du parcours de TIG ainsi que 

les deux chefs de projets de la plateforme numérique TIG360°.  

 

Il ou elle a pour mission de soutenir et de piloter au niveau national l’activité des 72 référents territoriaux de l’agence. 

Les référents territoriaux sont des agents issus de la filière « insertion et probation » (CPIP et DPIP) ainsi que de la 

direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DS, Cadec, éducateurs, …). Ils ont tous pour mission exclusive de 

développer et de diversifier l’offre de postes de TIG, en prospectant de nouveaux organismes susceptibles d’accueillir 

des personnes en TIG  et en animant le partenariat existant au sein de l’ensemble de l’éco-système du TIG. Il assure 



également la formation des tuteurs de TIG ainsi que l’accompagnement des structures d’accueil dans leurs démarches 

administratives outre la mise à jour de la plateforme numérique TIG360°. Placés en résidence administrative au sein 

des Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) mais hiérarachiquement rattachés au chef du DPIPPR en 

partenariat avec le chef des missions éducatives de la DIRPJJ, les référents territoriaux sont compétents pour mener leur 

mission sur le ressort d’un ou plusieurs départements. 

 

Les missions du responsable de l’animation et du pilotage du réseau territorial sont les suivantes : 

- Définir au niveau national les objectifs et les actions prioritaires en matière de développement de l’offre de 

poste, et en assurer l’évaluation,  

- Assurer la campagne de recrutement annuelle des référents territoriaux et l’assistance aux territoires 

momentanément dépourvu de référents 

- Assurer la formation initiale et l’accompagnement à la prise de postes des référents territoriaux 

- Définir les méthodologies d’action des référents territoriaux en matière de prospection de postes, d’animation 

des partenariats et d’articulation de leur action avec la chaîne des acteurs judiciaires (juridictions, équipes du 

SPIP et de la PJJ) 

- Constituer et mettre à jour un ensemble d’outils en support de l’action des référents territoriaux : supports de 

communication, fiches techniques, partages de bonnes pratiques. 

- Soutenir l’action de prospection des référents territoriaux par une animation collective (organisation de temps 

de rencontre nationaux et participation à l’animation territoriale du réseau en lien avec les DPIPPR) et en 

accompagnant individuellement les référents territoriaux sur leur métier spécifique de prospection 

- Assurer la coordination entre le pilotage national et le pilotage territorial en lien avec l’ensemble des DPIPPR 

et des DFSPIP. 

  

En lien étroit avec le responsable des partenariats et la responsable du parcours de TIG ainsi que les chefs de projets de 

TIG360°, il ou elle contribue également à : 

- Piloter et évaluer la mise en œuvre territoriale des partenariats nationaux pour l’accueil de TIG 

- Définir et accompagner la mise en œuvre d’une stratégie événementielle et marketing sur les territoires pour 

promouvoir le TIG 

- Définir et accompagner la mise en œuvre d’une stratégie de valorisation des organismes d’accueil et des 

tuteurs : notamment structuration de l’offre d’information et de formation des tuteurs de TIG et contribution à 

la construction de l’espace dédié aux organismes d’accueil sur la plateforme numérique,  

- Recueillir, mettre en forme et valoriser les bonnes pratiques mises en œuvre sur les territoires en matière 

d’accueil de TIG 

- Concevoir et alimenter une stratégie de communication à destination des organismes d’accueil et des tuteurs : 

animation des outils d’échange de la plateforme, création d’une lettre d’informations 

- Concevoir les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de TIG360°. 

 

De nombreux déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les directions inter-

régionales des services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu’à l’école nationale de 

l’administration pénitentiaire (Agen) et à l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (Roubaix). 

 

III - Compétences requises 

 

 Une solide connaissance de la peine de TIG, de son exécution et du tissu partenarial 

 Une solide connaissance de l’organisation et du métier des SPIP et/ou de la PJJ 

 Une forte expérience managériale ainsi que de solides qualités relationnelles, d’écoute et d’analyse 

 Une maîtrise de la conduite de projets, un sens de l’organisation et du pilotage 

 Des qualités rédactionnelles, des capacités de synthèse et d’innovation 

 Une capacité à travailler en équipe et à coordonner des actions au niveau national 

 Une maîtrise des logiciels et applications bureautiques (Suite office, programmation et suivi budgétaire) 

 Une appétence pour les outils numériques (Kahoot, Klaxoon, Zoom, Wimi, …) 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 

Jessica VONDERSCHER, cheffe du service du TIG 

Jessica.vonderscher@justice.gouv.fr 

Les candidatures doivent être adressées par la voie hiérarchique ainsi qu’à Madame VONDERSCHER. 

mailto:Jessica.vonderscher@justice.gouv.fr

