Chargé·e de mission du pôle accompagnement
Association Possible (F/H)
À propos de l’association Possible :
Face à un système pénal et carcéral en difficultés et pourtant mal connu des citoyen.ne.s,
l’association Possible accompagne depuis 2014 la société civile à comprendre et agir dans
ce secteur pour favoriser l’insertion des personnes condamnées. L’association agit pour cela
à deux niveaux :
● Informer et donner à la société civile envie d‘agir (pôle sensibilisation)
Conception, animation et diffusion d’événements et interventions ludiques et pédagogiques
de sensibilisation et d’information sur la réalité pénale et carcérale. Ces interventions sont
adaptées au grand public ("Apéro Justice", "Rdv au tribunal"), aux jeunes, notamment sous
main de justice ("Time's up justice", "jeu de loi carcéral") et aux entreprises ("prison
breakfast"). En 2020 : 550 personnes ont été sensibilisées. Ces formats sont expérimentés
et modélisés à Lyon pour être ensuite transmis et diffusés aux membres de notre
communauté nationale qui souhaiteraient les dupliquer sur leur territoire.
● Accompagner l’engagement de la société civile (pôle accompagnement)
Pour aider celles et ceux qui veulent aller plus loin, Possible a créé une palette d’outils
complémentaires pour aider associations et structures à monter un projet dédié à la
réinsertion des personnes condamnées. Notre objectif : professionnaliser, favoriser la
collaboration et l’innovation de ces initiatives afin que les solutions d’insertion proposées aux
personnes condamnées soient plus nombreuses, solides, diversifiées et coordonnées dans
les territoires. Nos actions pour y parvenir : l’animation d’un réseau national (la «
communauté ») et la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement sélectif et
annualisé (« programme Act’ice»), co-porté avec l’association Ronalpia, spécialiste de
l’accompagnement de structures de l’économie sociale et solidaire (18 projets ont ainsi été
accompagnés au niveau national depuis 2019).
Plus d’infos sur : www.association-possible.fr

Objectifs et contenu du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice de l’association et par délégation du Conseil
d’Administration, le/la chargé.e de mission du pôle accompagnement aura pour objectif,
d’une part de piloter et mettre en oeuvre le programme Act’ice en lien avec l’association
Ronalpia, et d’autre part, de participer à la mise en oeuvre de la Communauté en lien avec
la Directrice-Responsable de la Communauté.

1. Pilotage et mise en œuvre du programme Act’ice (75%)
En lien étroit avec l’association Ronalpia et sa référente avec qui nous co-portons ce
programme et nous répartissons les rôles :

●
●
●
●

●
●

Participer aux réunions partenariales hebdomadaires avec l’association Ronalpia et
contribuer au bon fonctionnement du programme et de la collaboration
Piloter, développer et co-animer les partenariats financiers et opérationnels impliqués
sur le programme
Contribuer à la réflexion stratégique, au développement et à la visibilité du
programme
Mettre en oeuvre la détection, la pré-sélection et l’accompagnement des projets aux
côtés de Ronalpia ; mobiliser et transmettre ses connaissances du secteur de la
justice pour adapter le contenu du programme et s’assurer qu’il prenne en compte
les enjeux du secteur
Favoriser l’accès des projets accompagnés au réseau justice de l’association,
favoriser leur mise en visibilité ;
Mettre en oeuvre avec Ronalpia des outils d’accompagnement complémentaires au
programme, favorisant l’entrepreneuriat et l’innovation dans le secteur pénal et
carcéral

2. Participer à la mise en oeuvre de la Communauté (20%)
En étroite collaboration avec la Directrice-Responsable de la Communauté, vous serez en
charge des missions suivantes :
● Co-construire des outils de communication et de capitalisation à destination des
membres et partenaires
● Participer à l’organisation des événements

3. Participation à la vie associative (5%)
●
●
●

Favoriser l’articulation avec les autres activités de l’association
Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de l’association
Participer ponctuellement à la représentation de l’association lors d’événements ou
de rendez-vous partenariaux

●

Participer à la vie d’équipe

Profil et compétences recherchées :
- Expérience et connaissance technique du secteur carcéral, pénal ou de l’insertion des
personnes placées sous main de justice
- Appétence et expérience en matière de gestion et animation de projets multipartenariaux,
notamment avec les institutions publiques
- Forte adaptabilité, intelligence relationnelle (capacité à s’adapter à des interlocuteurs
variés)
- Goût et aptitude pour la stratégie
- Expérience en recherche de financements publics et privés
- Goût et capacité à transmettre et conseiller
- Rigueur et capacité à s’organiser
- Aisance dans la communication orale et écrite, esprit de synthèse
- Une expérience ou appétence de l’organisation d’événements et de la création de
contenus de communication sera appréciée

Conditions :
Prise de poste : idéal avril 2022

Type et nature du contrat : CDI temps plein
Lieu de travail : 165 Avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon ; déplacements à prévoir en
France.
Rémunération : entre 24 000 et 28 000 brut annuel avec prise en charge 50% mutuelle,
forfait mobilité durable de 30€/mois et chèques déjeuner. Ordinateur et ligne téléphonique
professionnels mis à disposition.
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, chaleureuse et participer à une aventure
entrepreneuriale au profit d’une société plus inclusive? Rejoignez vite l’aventure Possible !

Pour postuler :
Remplir ce bref questionnaire

(https://framaforms.org/candidature-chargee-de-mission-du-

pole-accompagnement-1642695193) et envoyer votre CV à lea.grujon@association-possible.fr

