OFFRE D’EMBAUCHE
Coordonnateur(trice) de l’action culturelle
à la maison d’arrêt de Rouen
Descriptif de l’association :
La Ligue de l’enseignement de Normandie, association d’éducation populaire complémentaire de
l’école publique, est située à Caen. Elle développe des projets au service de l’idéal laïque,
démocratique et républicain, pour contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. En
lien avec les fédérations départementales, son rayon d’action se situe en Normandie. Elle met en
œuvre des programmations d’action culturelle dans les établissements pénitentiaires du Calvados
et de l’Orne en partenariat avec la Direction interrégionale des services pénitentiaires, la Direction
régionale des affaires culturelles et la Région Normandie, dans le cadre du protocole « Culture /
Justice ». À partir du 01er janvier 2018, l’association mettra également en œuvre ces
programmations pour les établissements pénitentiaires d’Evreux, de Rouen, et du Havre.
Descriptif du poste :
Coordonnateur(trice) de l’action culturelle au sein de la maison d’arrêt de Rouen (Seine-Maritime)
Missions :
En lien avec la responsable du Pôle « Culture/Cinéma et Image » de la Ligue de l’enseignement
de Normandie, et en partenariat avec la fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement
de Seine-Maritime, le(la) coordinateur(trice) de l’action culturelle au sein de la maison d’arrêt de
Rouen (SPIP Seine-Maritime) assure 3 missions :
 La conception et la coordination d’une programmation d’activités artistiques et
culturelles susceptibles de favoriser l’insertion des personnes placées sous main de
justice en établissement pénitentiaire,
 Le développement et la consolidation d’un accès à la pratique du livre, de la lecture et
de l’écriture, notamment au sein des bibliothèques de l’établissement.
 La mise en œuvre administrative et technique des programmations culturelles en lien
avec l’établissement et le SPIP.
Activités principales :
 La conception et la coordination d’une programmation d’activités artistiques et
culturelles susceptibles de favoriser l’insertion des personnes placées sous main de
justice en établissement pénitentiaire
 Evaluation et connaissance des attentes et besoins des personnes détenues, de la
maison d’arrêt de Rouen et du SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation de
Seine-Maritime) en matière culturelle et d’insertion
 Connaissance des conditions techniques et procédurales d’accueil de l’établissement,
 Evaluation et connaissance des partenaires culturels locaux et régionaux susceptibles
d’intervenir,
 Co-écriture des projets culturels avec les structures et les acteurs culturels et
artistiques,
 Présence régulière, dans la mesure du possible, lors du déroulement des actions pour
accueillir, accompagner, évaluer l’action, le partenariat.

 Le développement et la consolidation d’un accès à la pratique du livre, de la lecture et
de l’écriture
 le suivi du bon fonctionnement des bibliothèques en milieu fermé afin de garantir leur
accès et leur fréquentation : partenariat avec les médiathèques locales pour la
formation des détenus auxiliaires bibliothécaires, la gestion du fond d’ouvrages, du
logiciel de gestion des prêts…,
 Le suivi de la formation et le travail en partenariat avec les auxiliaires bibliothécaires.
 la mise en place de projets artistiques et culturels en lien avec la pratique de la lecture
et de l’écriture.
 La mise en œuvre administrative et technique des programmations culturelles
 conception et rédaction des conventions et gestion des aspects administratifs,
 conception et diffusion d’outils de communication sur la programmation et les actions
au sein de la détention,
 participation et présentation d’outils de bilan lors des comités de pilotage culture (2 fois
par an) par établissement,
 renseignement des outils de suivi et d’évaluation demandés par les partenaires du
dispositif Culture/Justice (carnet de bord de la DISP, dossiers de bilan de la
programmation DRAC / CRBN / DISP et DIRGO),
 utilisation d’outils de communication à destination des partenaires du protocole
« Culture/Justice », de la presse et des partenaires culturels,
 recherche de financement suivi et bilan budgétaire des actions.
Profil :






Expériences :
Niveau bac + 2 / 3 avec une expérience de la coordination d’actions culturelles et
artistiques
Une connaissance du milieu pénitentiaire est appréciée
Compétences :
Connaissance et expérience sur le secteur de l’action artistique et culturelle,
Connaissance, expériences du secteur du livre et de la lecture publique
(bibliothèques, médiathèques),
Maitrise des outils informatiques et de communication (Word, Excel, internet...).
Permis B souhaité
Qualités :
Goût de la relation avec des milieux divers,
Rigueur, organisation, méthodes, autonomie et sens de l’initiative,
Disponibilité et adaptabilité en lien avec les projets mis en œuvre.

Informations complémentaires :




Type de contrat : CDI – Temps partiel 28h/semaine. Convention collective de l’animation
Rémunération : 1 934.10 € brut mensuel (hors reconstitution de carrière) pour un temps
plein soit 1547.28 € pour le temps partiel. Salaire annualisé.
Poste basé à Rouen avec des déplacements réguliers entre le SPIP et le centre
pénitentiaire et des déplacements ponctuels sur d’autres villes (Caen, Rennes,…).

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 23 octobre 2017 à :
Monsieur le Secrétaire Général
Ligue de l’enseignement de Normandie
16 rue de la Girafe – BP 85091 14078 CAEN cedex 5
emploi@laliguenormandie.org

