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Un.e Coordinateur(trice) du dispositif judiciaire d’accompagnement renforcé 

Cadre d’emploi de catégorie B

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le  05/12/2022 à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

- Accompagner les personnes placées sous mains de justice présentant une problématique d'addiction (évaluer les

difficultés, proposer un projet fixant les buts à atteindre durant la période de suivi, formaliser le parcours et les

engagements réciproques et identifier les ressources disponibles pouvant être mises en œuvre dans les différents

domaines de la prise en charge) ;

- Assurer une prise en charge globale des bénéficiaires et notamment les orienter vers les structures de soins et de prise

en charge thérapeutiques adaptées ;

- Mettre en place un projet d’insertion ou de réinsertion professionnelle (réaliser un bilan professionnel, évaluer les

aptitudes, définir le projet et aider à sa mise en œuvre) ;

-Rendre compte de son activité.

Votre Profil :

- Formation de Travailleur social (diplôme d'éducateur spécialisé ou d'assistant(e) social) ou conseiller en insertion

sociale et professionnelle

- Maitrise des problématiques d’addiction, d’insertion et de réinsertion

- Aptitudes à développer le partenariat et capacité à travailler en réseau

- Qualités relationnelles

- Autonome, dynamique

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Dans le cadre de la signature d’une convention relative à l’accompagnement renforcé dans le cadre des 

alternatives aux poursuites des mis en cause présentant une addiction avec le Ministère de la justice, vous serez 

en charge des missions suivantes


