
RÉFÉRENCE POSTE :  

Fiche de poste 

Intitulé du poste : RESPONSABLE DE SECTEUR SUR ANTENNE STRASBOURG-SCHILTIGHEIM 
 

Corps :   Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation (DPIP)  
 

Affectation : Direction interrégionale des services pénitentiaire STRASBOURG Grand Est 
 Service pénitentiaire d’insertion et de probation du Bas-Rhin 
 Résidence administrative STRASBOURG-SCHILTGHEIM 
    

Localisation :  171, route du Général de Gaulle 67300 SCHILTIGHEIM.  

 

Poste profilé : Oui     Volume horaire hebdomadaire : 37h30 
Salaire brut : 2700 euros     Durée du contrat : 11 mois 
 

 

 

I - Missions et organisation du service  

 

Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours des autres services de l'Etat, des 

collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées, la direction de l'administration 

pénitentiaire assure le service public pénitentiaire ; à ce titre, elle participe à l'exécution des décisions pénales, elle 

contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention 

de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des 

personnes détenues. 

Elle est l'une des cinq directions du ministère de la justice. Son budget annuel s'élève à 3,6 milliards d'euros, dont près 

de 1,3 milliards hors titre 2. Elle emploie 39 200 agents. Outre l'administration centrale, 186 établissements 

pénitentiaires et une centaine de services pénitentiaires d'insertion et de probation constituent les services 

déconcentrés, répartis en dix directions interrégionales ; elle compte en outre un service de l'emploi pénitentiaire (SEP-

RIEP) et une école de formation (ENAP). Elle prend en charge plus de 250 000 personnes, dont environ 170 000 en 

milieu ouvert et près de 80 000 sous écrou. 

 

Le  Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Bas-Rhin est composé : 

-  d'une équipe d'encadrement de 5 DPIP (1 Adjoint DSPIP, 2 Responsables d’ALIP, 2 DPIP de proximité) et 

d’un Attaché, Responsable des Services Administratifs et Financiers  

- de 45 CPIP (affectés) 

- de 5 surveillants PSE  

- de deux ASS 

- d’un psychologue 

- de 9 adjoints administratifs 

- de 2 secrétaires administratifs 

 

II - Description du poste 

 

Le DPIP de secteur met en œuvre les missions dévolues au SPIP  au sein : 

- du  Pôle Milieu Fermé (PMF), composé d’un DPIP, responsable de pôle, 8 CPIP, 2 adjoints administratifs et 

prenant  en charge une moyenne de 600 PPSMJ, écrouées à la MA STRASBOURG. 

- du Pôle Milieu Ouvert (PMO), composé d’un DPIP, Responsable de Pôle, 27 CPIP (affectés), 3 adjoints 

administratifs et prenant  en charge une moyenne de 2400 PPSMJ. 

Deux ASS départementales interviennent en soutien sur les deux pôles. 

 

Activités principales : 

-accompagner la directrice du pôle milieu ouvert de l'antenne. 

-rendre compte au Directeur du SPIP ou à son adjoint du fonctionnement du service, du climat social, des actions et 

projets conduits au sein de l'antenne. 

-encadrer l’activité des agents sous sa responsabilité 

-soutenir la responsable du PMO et assurer son intérim en cas d’absence. 

-entretenir les partenariats nécessaires à l'exercice des missions. 

 

Gestion budgétaire et administrative :   

Le responsable de secteur contribue à la rédaction du rapport d'activité pour ce qui relève de sa responsabilité. 



 

Ressources humaines : 

-animation et encadrement des équipes. 

-conseil et soutien aux personnels. 

-évaluation de la charge de travail et de la performance au moyen de tableaux de bord 

 

Relations institutionnelles et partenariales : 

-Direction de l’antenne. 

-Etablissements pénitentiaires (MA STRASBOURG). 

-Associations partenaires. 

 

 

III - Compétences requises 

 

Juridique :  

Connaissance sur l’organisation du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire 

Connaissance en droit. 

 

Environnement professionnel :  

Connaissances sur le fonctionnement et de l'organisation des SPIP, du tissu associatif, partenarial et de son 

organisation, des partenaires institutionnels. 

 

Administration :  

Maîtrise des logiciels et applications bureautiques (Windows, Open Office...). 

 

Management : 

Mettre en œuvre les techniques et outils de management, apprécier objectivement l'atteinte des résultats, 

animer et encadrer les personnels. 

 

Capacités relationnelles :  

Aptitude à l'écoute et au dialogue, capacité à motiver, aptitude à assurer l'interface entre les différents 

intervenants du service sur délégation, être en capacité de représenter le service auprès des autorités et des 

partenaires. 

 

Conduite de projet : 

Sens de l'initiative, capacité à organiser et à prioriser, capacité à structurer et concevoir, sens pédagogique, 

rigueur. 

 

 

Renseignements et candidatures : 

 

Jean-François FOGLIARINO  – DSPIP du Bas-Rhin : 03 69 73 89 57    /  06 18 00 18 72 

Jérôme MENIGOZ – Adjoint au DSPIP : 03 69 73 89 58    /  06 33 48 21 78 

 

 


