
 

Administration labellisée diversité et égalité 

 

Informations générales 
Corps / Grade : Attaché/DPIP Agent titulaire de catégorie A 

Poste vacant  ✔  Poste susceptible d’être vacant  ☐   Poste soumis à entretien préalable  OUI  ✔  NON ☐ 

Durée souhaité sur le poste :3 ans Statut de la fonction publique / Groupe RIFSEEP 3 

Localisation administrative et géographique 
Le poste de responsable national du partenariat avec le service public de l’emploi et de l’insertion professionnelle en milieu ouvert s’inscrit dans l’activité de l’agence du 

travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (ATIGIP). Il concourt à la mission d’insertion et de lutte contre la récidive 

qui lui est confiée. 
Sa résidence administrative est située à Paris.  

Il est placé sous l’autorité du chef de service des politiques et de l’accompagnement vers l’emploi. 

Description du poste 
Vos activités principales  
 

Le (la) titulaire du poste conduit la politique d’emploi des personnes placées sous main de justice en mettant en œuvre la stratégie de l’Agence, en lien avec les directions 

concernées du ministère. 
 

A ce titre le (la) titulaire : 

 
- propose, en lien étroit avec la direction de l’administration pénitentiaire (sous-direction de l’insertion et de la probation) et en coordination avec la direction de la 

protection judiciaire de la jeunesse, les positions du ministère de la justice dans ses relations avec les départements ministériels œuvrant pour l’insertion professionnelle 

ainsi qu’avec le service public de l’emploi ; 
- pilote la politique partenariale conduite par l’Agence auprès du service public de l’emploi - Pôle Emploi et Union Nationale des Missions Locales (UNML) ; 

- construit et conduit des projets et des dispositifs d’insertion professionnelle favorisant le lien dedans-dehors pour les personnes détenues 

- pilote la politique d’insertion professionnelle des personnes suivies en milieu ouvert ; 
- anime, en lien avec les autres référents du service, le réseau des référents interrégionaux de l’insertion professionnelle au sein des directions interrégionales des services 

pénitentiaires ; 

- forme les acteurs locaux sur les dispositifs d’insertion professionnelle en milieu ouvert des personnes placées sous main de justice ; 
- veille, en lien avec la référente orientation et formation professionnelle, la référente parcours spécifique et le référent travail pénitentiaire, au lien entre les activités de 

travail et de formation professionnelle et à la construction de parcours d’emploi pour les personnes placées sous main du justice. 

 

Nombre d’agents à encadrer 

      ✔ Sans objet (des compétences relationnelles et d’animation sont toutefois attendues) 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 

Poste soumis à une habilitation au Secret de la défense nationale  OUI ☐  NON ✔ 

 

 

Moyens mis à votre disposition (matériel, logiciels spécifiques, véhicules…) 

- Des équipements nécessaires à l’exécution de sa mission (véhicule de service, ordinateur portable, téléphone) 

- De budgets nécessaires dédiés à la mise en place d’événements et de rencontres 

- 

Statut et rémunération 

- La personne recrutée a un statut d’agent titulaire de la fonction publique de l’État  

- La prise de fonction est prévue dès que possible. 

 

Responsable national du partenariat avec le service public de l’emploi 

des personnes placées sous main de justice et de l’insertion 

professionnelle en milieu ouvert 

Affectation : Agence du TIG et de l’insertion professionnelle 

Statut : Agent de catégorie A 



Présentation de l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) 

Le service à compétence nationale dénommé « Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice » (ATIGIP) 

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). 

 

Au sein de l’ATIGIP, le service des politiques et de l’accompagnement vers l’emploi et en charge du pilotage des dispositifs d’insertion professionnelle, en particulier 

d’emploi, de travail et de formation professionnelle à destination des personnes placées sous main de justice, aussi bien en milieu fermé qu’en milieu ouvert. A ce titre, il est 

le point d’entrée national des acteurs institutionnels, économiques et associatifs sur cette thématique. 

 

Votre profil 
Vos principales compétences à mettre en œuvre  

Une expérience professionnelle dans une direction du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion   dans un service public de l’emploi constituerait une plus-value 

pour ce poste. 

Le candidat disposera ou sera amené en outre à disposer des qualités suivantes : 

- Expérience en gestion de projet 

- Compétences juridiques appréciées ou à acquérir (droit pénitentiaire, droit public, procédure pénale, droit du travail) 

- Qualités relationnelles; 

- Goût pour le travail en équipe ; 

- Qualités rédactionnelles et de synthèse ; 

- Forte autonomie ; 

- Rigueur et organisation. 

- Etre force de proposition 

- Animation de réunion. 

Connaissances  Savoir-faire  

Droit/réglementation Expertise Animer un réseau  

Environnement professionnel du domaine d'activité Expertise Communiquer  

Organisation, méthode et processus Expertise Analyser un contexte, une problématique, une complexité  

Techniques du domaine d'activité Notions Négocier  

Savoir-être    

Sens de l'analyse    

Sens des relations humaines    

Sens des responsabilités    

Réactivité  et dynamisme    

 Vous voulez en savoir plus ?   http://justice.gouv.fr https://lajusticerecrute

Vos contacts pour déposer une candidature La procédure de votre recrutement 

Renseignements Poste nécessitant une enquête administrative de sécurité     ✔ OUI 

  ☐ NON  

 

 

 

Benjamin Guichard, chef du service des politiques et 

de l’accompagnement vers l’emploi (ATIGIP-SPAE) 

benjamin.guichard@justice.gouv.fr 

05 55 29 99 40 

Candidatures 

Service des ressources humaines de l’Agence du 

travail d’intérêt général et de l’insertion 

professionnelle 

recrutement@riep-justice.fr 

05 55 29 99 40 

http://justice.gouv.fr/
mailto:benjamin.guichard@justice.gouv.fr
mailto:recrutement@riep-justice.fr


 

 


