
  
 
  

  APPEL D’OFFRE INTERNE du 15.11.21  
  

SERVICE : Service de réparation Pénale    
DESIGNATION DU POSTE : Intervenant Socio-Judiciaire (H/F)   

2 secteurs : Est du département (poste basé à Nice), et Ouest du département (poste basé 

à Grasse) 

TYPE DE CONTRAT : CDI – 4 postes sont à pourvoir 3 temps complet et un 0,8 ETP 
  

L’intervenant socio judiciaire aura pour mission de mettre en place des mesures de réparations 
pénales à l'égard d'un mineur auteur d'une infraction pénale, auquel il est proposé de réaliser une 
activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. 
 
MISSIONS 

• Vous intégrerez une équipe de 6 salariés 
• Vous interviendrez sur l’ensemble du département pour mettre en œuvre des mesures de 

réparation pénale auprès de mineurs ayant posé un acte infractionnel 
 

PROFIL RECHERCHE :   
• Etre titulaire du diplôme d’état d’Educateur spécialisé, d’Assistant du Service Social, 

moniteur éducateur  
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents / Action sociale   
• Etre intéressé(e) par le milieu Socio-Judiciaire et les enjeux actuels de la politique pénale 

des mineurs 
 

 COMPETENCES REQUISES :   
• Qualité relationnelle 
• Sens de l’écoute 
• Souci du travail partagé,  
• Capacité à travailler en équipe  
• Capacité à conduire des entretiens individuels, prendre part à des projets collectifs 
• Faculté à développer des partenariats  
• Qualité rédactionnelle et de synthèse indispensable. 

 
  

Rémunération :  Selon CCN 66 (Grille Intervenant Social) 
  

Date de prise de poste :  3 janvier 2022 

Date limite de réception des candidatures : 1er décembre 2021  
 

Candidatures (CV et Lettre de motivations) à adresser à l’attention de Mme Delphine COURTONNE, 

Directrice Adjointe du Pôle Socio-judiciaire, à l’adresse mail suivante : d.courtonne@montjoye.org  
 

           Le service RH   
 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE  
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