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Directeur de pôle opérationnel
EMPLOI : Directeur de structure pénitentiaire  - Code RIME : FPESCR13
Cadre de sûreté pénitentiaire  - Code RIME : FPESCR14

MISSIONS

     

CONDITIONS D’ACCèS A LA FONCTION

Le directeur de pôle opérationnel participe à l’élaboration de
la stratégie d’action de l’établissement et à sa mise en œuvre.
Il assure des fonctions de direction des équipes placées sous
sa responsabilité.
Il participe à l'exécution des sentences pénales et contribue au
maintien de la sécurité dans son secteur d’activité. Il peut assurer de manière spécifique la gestion des ressources humaines,
d’un secteur d’activité ou de détention.

AUTONOMIE ET RESPONSABILITé
La fonction s’exerce, au sein de l’équipe de direction, sous
l’autorité du chef d’établissement et dans le cadre des orientations nationales et interrégionales, en lien avec les services
pénitentiaires d’insertion et de probation ainsi que les autorités
et partenaires locaux.
Niveau 41

Selon la taille, les catégories d’établissement et la nature des
missions, cette fonction peut être exercée par un :
- Directeur des services pénitentiaires
- Personnel de commandement
- Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation

CHAPITRES DU RéFERENTIEL QUALITé RPE
CONCERNéS
Ensemble des chapitres du référentiel mais plus particulièrement les chapitres 6 et 7 liés aux engagements de management.

PRATIQUES DE RéFERENCES OPéRATIONNELLES
CONCERNéES
Directeur des ressources humaines
Directeur chargé d’un secteur d’activité (détention,
infrastructure, prise en charge des publics, partenariats…)

CONDITIONS D’EXERCICE
La fonction s’exerce en établissement.

Domaines
d’activités

Activités

Assurer la prise en
charge des PPSMJ
DA38

DEFINIR
- définir et superviser la politique d’affectation des personnes détenues
  METTRE EN OEUVRE
- impulser et/ou soutenir les actions visant l’insertion et la réinsertion de personnes détenues  
- coordonner et mettre en œuvre la politique de travail, de formation,  et d’activités de l’établissement
- contribuer à la mise à jour et à la diffusion du règlement intérieur
- conduire la politique de prise en charge individuelle et collective
des personnes détenues (accueil, régimes de détention, préparation à la sortie, prévention du suicide, indigence…)

Assurer la sécurité
et la sûreté de la
détention et des
personnes.
DA2

  METTRE EN OEUVRE
- contribuer au maintien de l’ordre public
- exercer le pouvoir disciplinaire pour les détenus
- prévenir et gérer les crises et les incidents
- contribuer à la mise à jour, à l’opérationnalité et à la diffusion des
plans d’intervention et du règlement intérieur
- veiller à l’information et à la formation des personnels
- assurer la sécurité et l’intégrité des personnes détenues, des personnels, des intervenants et des visiteurs
- organiser un dialogue avec les personnes détenues
  CONTRÔLER
- contrôler les pratiques professionnelles

Compétences
Situer son action au regard des orientations en matière
d'insertion et de probation locales, interrégionales et nationales C6.1.1
Situer son action dans le cadre des grandes orientations
en matière de politique sociale, pénale, politique, etc. …
locales, nationales et européennes C6.1.2
Veiller au repérage des besoins de usagers C5.1.1
Assurer la prise en compte du contexte C5.1.2
Effectuer un diagnostic C5.1.3
Définir les objectifs et priorités d'action C5.1.7
Assurer le suivi du fonctionnement C5.1.9

Identifier et anticiper les problèmes C3.1
Elaborer les écrits professionnels C1.6
Utiliser les outils de communication C1.4
Collecter les informations C1.1
Partager les informations C1.3
Identifier les attentes et les demandes C1.8

1

N1=simple exécution, N2=on organise son travail dans le cadre d’instruction et d’un contrôle, N3=on définit les méthodes de  
travail à partir d’instructions générales, N4=on réalise des objectifs dans une certaine autonomie, N5=on fixe les priorités, on
gère une entité et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre une politique définie par la hiérarchie
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Animer ou piloter
une ou plusieurs
équipes  
DA28

Piloter  un projet
DA29

Gérer les ressources
humaines.
DA33

Gérer les
partenariats
DA39

  DEFINIR
- élaborer une politique de service
- définir le cadre et les conditions des délégations pour ses équipes
- planifier et répartir les activités
  METTRE EN ŒUVRE
- Manager une ou plusieurs équipes
- veiller à la diffusion des informations (ascendantes, descendantes
et transversales)
- responsabiliser ses collaborateurs et favoriser les prises d'initiatives
- repérer, prévenir et réguler les dysfonctionnements et les tensions
- participer au développement professionnel des agents
  CONTRÔLER
- participer à l'évaluation des agents
- veiller à l’application de la politique du service

Mettre en place des procédures et coordonner les actions C5.1.8
Conduire la résolution des problèmes C5.1.12
Organiser les interventions C5.2.1
Apporter un appui technique C5.2.2
Susciter la participation ou l'adhésion C5.2.3
Responsabiliser, déléguer C5.2.4
Mobiliser pour le changement C5.2.5
Prévenir l'usure professionnelle C5.2.6
Prévenir et gérer les conflits C5.2.7
Conduire les réunions C5.2.8

  METTRE EN ŒUVRE
-  identifier les enjeux et les limites
- concevoir des projets et établir le cahier des charges,
- planifier les étapes et ressources
- mettre en œuvre et évaluer des projets
- communiquer sur les enjeux et finalités d'un projet

Evaluer et planifier les besoins en ressources C5.4.1
Effectuer un diagnostic en matière de partenariats
C6.1.5
Travailler en réseau ou partenariat C6.2.7
Evaluer et planifier les besoins en ressources C5.4.1
Gérer les ressources C5.4.2
Evaluer l'utilisation des ressources C5.4.3
Gérer et évaluer les compétences individuelles et collectives C5.3.1
Mobiliser pour le changement C5.2.5
Susciter la participation ou l'adhésion C5.2.3
Assurer la négociation C5.1.6
Mettre en place des procédures et coordonner les actions C5.1.8

  METTRE EN ŒUVRE
- piloter l’organisation des services
- Organiser et mettre en œuvre les procédures visant à assurer
l’hygiène et la sécurité des personnels et intervenants extérieurs
- Impulser et développer la politique locale de formation en lien
avec les pôles de formation.
- Conduire la politique d’évaluation des agents
- Organiser et animer le dialogue social
-  Initier et contribuer à la procédure en matière d'avancement, de
récompense et de discipline.

Evaluer et planifier les besoins en ressources C5.4.1
Gérer les ressources C5.4.2
Evaluer l'utilisation des ressources C5.4.3
Gérer et évaluer les compétences individuelles et collectives C5.3.1
Identifier les besoins en formation C5.3.2
Participer à l'élaboration et mise en œuvre de plans de
formation C5.3.3
Organiser l'accueil et le suivi des stagiaires C5.3.4
Accueillir et former les nouveaux arrivants C5.3.5

  METTRE EN ŒUVRE
- Diagnostiquer des besoins en terme de partenariat,
- Concevoir, animer, développer les partenariats
  CONTRÔLER
- Evaluer les partenariats

Situer son action au regard des orientations en matière
d'insertion et de probation locales, interrégionales et nationales C6.1.1
Situer son action dans le cadre des grandes orientations
en matière de politique sociale, pénale, politique, etc. …
locales, nationales et européennes C6.1.2
Effectuer un diagnostic en matière de partenariats
C6.1.5
Identifier les besoins et attentes des partenaires et autorités C6.1.6
Travailler en réseau ou partenariat C6.2.7
évaluer les dispositifs d'insertion et de probation C6.3.1
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