Intitulé du poste :
Affectation :
Localisation :
Poste profilé :

Fiche de poste
DAP
Chargé d’études en sociologie
Ministère de la Justice
DAP / SdMe / Me5
Site Olympe de Gouges, 35 rue de la Gare 75019 Paris (Porte d’Aubervilliers)
Oui
Cotation PFR :

I - Missions et organisation du bureau :
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 bureau des statistiques et des études est chargé, en liaison avec le secrétariat général et sous la direction de
l’administration pénitentiaire, de la production statistique relative aux personnes placées sous-main de justice. Il contribue à
la définition des besoins et à la conduite d’études quantitatives et qualitatives dans le domaine des sciences sociales, plus
particulièrement appliquées aux métiers pénitentiaires. Il apporte un appui méthodologique aux bureaux de la direction,
pour l’évaluation des politiques que ceux-ci conduisent et à l’élaboration des statistiques afférentes. Enfin, il contribue à
l’analyse et la prise en compte, dans la conception de ces mêmes politiques et actions associées, des résultats des études et
recherches.
II - Description du poste
Le chargé des études spécialiste de sociologie carcérale s’inscrit dans le développement des recherches qualitatives à la
direction de l’administration pénitentiaire.
Il pourra avoir pour mission :
- Conduire des études en lien avec le champ de la sociologie carcérale ;
- Répondre aux différentes missions confiées par la hiérarchie ;
- Apporter des éclairages sur des questions contemporaines ;
- Assurer une veille critique de recherche en lien avec les autres chargés d’études ; intervenir dans des manifestations
universitaires ou de praticiens ; rédiger des articles dans des documents à diffusion interne ou dans des revues
scientifiques externes ainsi que des notes de lecture ;
- Animer les relations avec les chercheurs et les partenaires institutionnels, entretenir et étendre le réseau des
organismes d’étude intéressés au champ pénitentiaire, favoriser et entretenir les liens avec les centres de recherche
(universités et écoles professionnelles) ;
- Organiser des rencontres collectives dont les forums de la direction de l’administration pénitentiaire, les journées
d’études internationales de la DAP et des séminaires ;
- Instruire, en lien avec les autres chargés des études les recherches commanditées par la direction de l’administration
pénitentiaire.
III - Compétences requises
- Une formation universitaire de niveau doctorat en sciences sociales est requise. Une maîtrise des méthodes
d’enquête qualitatives est nécessaire ;
- Excellentes capacités orales et rédactionnelles ;
- Aptitude au travail en équipe.
Renseignements et candidatures :
Pour toutes candidatures, merci de bien vouloir transmettre un CV détaillé accompagné d’une lettre de motivation
avant le 19 octobre et à l’adresser à Annie Kensey (tel : 01 70 22 79 01 annie.kensey@justice.gouv.fr)

Le poste est en CDD renouvelable. La rémunération à négocier selon expérience.

