
 

 

   NOIVEAU   

INSCRIPTIONS : jusqu’au 30 novembre 2015 sur http://www.justice.gouv.fr   Rubrique « métiers » 

                                                           

VOIR AUSSI LE SITE D’INFORMATION SUR TOUS LES CONCOURS : http://www.fonction-publique.gouv.fr/score                                                         

CONCOURS DE DIRECTEUR DES SERVICES PENITENTIAIRES 

PLUS D’INFOS au SIOU-BAIP : 

 

Actuellement : concours au ministère de la Justice 

MISSIONS : Œuvrer  à la compréhension des peines et participer à la prévention de la récidive. Contrôler  

le respect des obligations imposées par l'autorité judiciaire (indemnisation, soins…). Aider les personnes 

placées sous main de justice dans leurs démarches d’insertion. 

MODALITES :  

> Bac + 2 requis / Epreuves fin janvier 2016 

> 145 postes en 2015 dont 15 par la voie contractuelle pour travailleurs en situation de handicap 

>  

      

 

CONCOURS DE CONSEILLER D’INSERTION ET DE PROBATION 

 

MISSIONS : Mettre en œuvre la politique définie pour la prise en charge des personnes faisant l'objet 

d'une mesure privative de liberté.  

MODALITES :  

> Bac + 3 requis / Epreuves : début mars 2016 

> 11 postes en 2015 dont 1 par la voie contractuelle pour travailleurs en situation de handicap 

>  
 

      

 

 

 

A REIMS : 

CAMPUS CROIX-ROUGE - 2E ETAGE DU RESTO U - 03-26-91-87-55 - siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr    

CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE – BATIMENT 14 (BU) – 03-26-91-85-30 - siou.moulindelahousse@univ-reims.fr 

A TROYES : CENTRE UNIVERSITAIRE – 1ER ETAGE – 03-25-43-38-40 – siou.troyes@univ-reims.fr 

 

LE ZOOM CONCOURS n°6 

            Le SIOU-BAIP VOUS INFORME SUR LES CONCOURS ADMINISTRATIFS          Octobre 2015 

 

CONCOURS DE DIRECTEUR PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION 

 MISSIONS : Elaborer et mettre en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion des 

personnes placées sous main de justice dans le cadre des lois et règlements.… 

MODALITES :  

> Bac + 3 requis / Epreuves : début mars 2016 

> 23 postes en 2015 dont 3 par la voie contractuelle pour travailleurs en situation de handicap 
 

 

MISSIONS : Assurer l'ordre et la discipline dans l'établissement. Contribuer à l'action de prévention de la 

récidive auprès des personnes détenues. 

> MODALITES :  

> Brevet / Epreuves : début mars 2016 

> 675 postes en 2015 dont 45 par la voie contractuelle pour travailleurs en situation de handicap 
 

      

 

 

 

CONCOURS DE SURVEILLANT DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 
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