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Offre d’emploi  

Responsable de pôle  
Permanence juridique – veille et alerte sur les 
conditions de détention 
 

Le.la titulaire du poste coordonne un pôle composé de chargé.es d’enquête, volontaires de service 
civique et bénévoles. Il.elle supervise la permanence informative et juridique de l’association. 
Il.elle pilote le travail d’observation, d’alerte et d’enquête de l’association sur les conditions de 
détention et les atteintes au droit en prison. De par sa vision d’ensemble des problématiques de la 
détention, il.elle participe activement à la définition du plan d’action et des orientations 
stratégiques de l’OIP ainsi qu’à la représentation de l’association vis-à-vis de l’extérieur.  

 

Missions  

Accès au droit des personnes détenues : piloter la permanence informative et juridique de l’OIP  

• Encadrement de l’équipe (bénévoles et volontaires) en charge de la réponse aux sollicitations 

• Elaboration et/ou mise à jour des outils de suivi des sollicitations, en collaboration avec le 
bureau de l’OIP à Lyon 
 

Observation des conditions de détention 

• Identifier les informations issues des sollicitations ou recueillies sur le terrain relevant d’un 
dysfonctionnement ou d’une atteinte aux droits 

• Veiller à leur suivi : enquête complémentaire (voir ci-dessous) et/ou orientation vers les 
autres pôles de l’association (communication, contentieux, plaidoyer) 

• En collaboration avec les chargées d’enquête, organiser le recueil d’informations locales 
(collecte des rapports, revues de presses, annuaire de contacts, etc.) 

 

Alerter sur les atteintes aux droits en prison et enquêter sur les conditions de détention 

• Réalisation d’enquêtes sur des cas individuels, des situations locales ou des thématiques 
générales. 

• Contribution à la production d’information : communiqués de presse, rapports thématiques, 
articles, brèves, etc.  

 

http://www.oip.org/


Participer à la définition des priorités d’action et des orientations stratégiques de l’association 

• Être force de proposition sur les thématiques d’enquête 

• Veiller à la déclinaison des actions et stratégies de l’association au sein du pôle 
 

Représentation de l’OIP  

• Participer à des événements publics, rencontres, auditions, groupes de travail sollicitant 
l’expertise de l’OIP  

• Contribuer à la prise de parole dans les médias. 

 

Profil 

Formation et expérience 

• Expérience significative (5 ans minimum) en lien avec les missions du poste 

• Formation supérieure par exemple en droit, en sciences sociales ou en sciences politiques 

 

Compétences et qualités 

•  Connaissance de l’univers carcéral fortement souhaitée 

• Encadrement et animation d’équipe (savoir coordonner, encadrer et déléguer)  

•  Organisation et rigueur 

•  Adaptabilité, flexibilité 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Qualités rédactionnelles 

•  Capacité de représentation, aisance relationnelle 

 

Conditions 

• Poste à pourvoir en novembre 2021 

• CDI basé à Paris 

• Tickets restaurants, mutuelle et remboursement de 50 % de la carte de transport 

• Salaire : entre 2 700 et 3 100 euros brut/mois, selon formation et expérience 

 

Pour postuler 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 septembre à l’adresse suivante : 
recrutement@oip.org 

mailto:recrutement@oip.org

