
FICHE DE POSTE : 

Superviseur socio-éducatif

Programme : Défense et accompagnement des mineurs en conflit avec la loi en république du Niger
Poste : Superviseur socio-éducatif
Lieu de travail : Niamey – Niger 
Durée : 3 mois
Sous la responsabilité hiérarchique directe du : Représentant national Grandir Dignement Niger

L’ONG Grandir Dignement

Grandir Dignement est une ONG française à but non lucratif qui intervient auprès des mineurs en conflit
avec la loi. Elle œuvre simultanément en France, à Madagascar, ainsi qu’au Niger. 

Dans ces trois pays d’intervention, à travers des contextes très différents, l’ONG agit parallèlement en
milieu carcéral auprès des jeunes en détention, en milieu ouvert avec des mineurs placés en mesure judiciaire
alternative à la détention, ou encore en appui institutionnel sous l’angle du plaidoyer collaboratif. En résumé,
Grandir  Dignement  promeut  une  amélioration  de  la  justice  des  mineurs  et  l'humanisation des  conditions  de
détention. 

Contexte d'intervention

En janvier 2016, dans le cadre d’un financement de la Délégation de l’Union Européenne au Niger, Grandir
Dignement a ouvert un programme d’une durée de 2 ans dénommé  « Défense et accompagnement des mineurs
en conflit avec la loi en République du Niger ». Ce programme comprend notamment une activité d’intervention en
milieu carcéral auprès des mineurs en détention de Niamey et Zinder (lancé depuis avril 2016).

En janvier  2017,  en plus de la  poursuite des  interventions  en milieu carcéral,  la  délégation du Niger
souhaite démarrer  un projet  relatif  à  une mesure alternative à la  détention provisoire  des mineurs (filles  et
garçons âgés entre 13 et 18 ans). Ce projet est mené en lien étroit avec l’Etat nigérien (sont impliqués le Ministère
de la Justice et le Ministère de la protection de l’enfant et promotion de la femme). Il prendra la forme d’un
projet-pilote concernant uniquement la capitale Niamey. Son caractère innovant encourage l’association Grandir
Dignement à recruter un travailleur social doté d’une grande expérience dans le domaine socio-éducatif et en
connaissance des problématiques interculturelles.

Mission Générale du poste

Appui aux activités socio-éducatives de Grandir Dignement Niger

Responsabilités du poste

RESPONSABILITE N°1 :
Renforcer les compétences des travailleurs sociaux de l’association

Activité 1.1 : Observer et évaluer l’approche et les pratiques socio-éducatives des salariés de l’association
Activité 1.2 : Définir un plan de renforcement des compétences sur la base des observations
Activité 1.3 : Organiser/animer des formations avec des objectifs de renforcement/affinement des pratiques
Activité 1.4 : Etablir un bilan de compétence pour la coordination et des préconisations pour l’avenir



RESPONSABILITE N°2 :
Accompagner le lancement d’un projet d’alternative à la détention sur l’aspect socio-éducatif

Activité 2.1 : Emettre des recommandations techniques sur la base du document-projet en amont du lancement
Activité 2.2 : Organiser et animer les temps de formation de l’équipe sociale déployée sur le terrain
Activité 2.3: Accompagner et soutenir le coordinateur du projet (fonctionnaire de l’état)
Activité 2.4 : Observer/évaluer le lancement du projet et émettre des recommandations/réajustements

RESPONSABILITE N°3 :
Conseiller la coordination de Grandir Dignement Niger sur le volet socio-éducatif

Activités 3.1: Observer et évaluer le cadre global du volet socio-éducatif de Grandir Dignement Niger
Activités 3.2: Emettre des recommandations techniques sur la base des observations et du programme existant
Activité 3.3 : Conseiller la coordination sur des axes de développement de l’association au Niger

 
Compétences techniques

- Expérience reconnue dans le suivi socio-éducatif 
- Solide connaissance des méthodes pédagogiques
- Bonne connaissance des jeunes en milieu carcéral / enjeux de la délinquance juvénile / dynamiques de réinsertion
- Connaissance des droits de l’enfant et droit procédural dans un système juridique civiliste (France et Niger)
- Bonne capacité rédactionnelle
- Expérience dans la conception/animation de temps de formations dynamiques et participatifs
- Connaissance des logiques de projet / planification / évaluation
- Bonne maitrise des outils Microsoft office
- Expérience dans l’animation serait un atout
- Maîtrise d’une ou plusieurs des langues locales nigériennes serait un atout

- La connaissance du contexte sahélien/nigérien serait un atout

Compétences transverses

- Adaptabilité
- Tolérance à la pression 
- Humilité 

Qualifications

- Licence ou maîtrise en travail social exigée (assistant social ou éducateur spécialisé)
- 5 ans d’expérience professionnelle au minimum dans le suivi social et/ou éducatif
- Expérience dans des projets concernant des enfants en situation de grande vulnérabilité
- Expérience dans des projets en lien avec les juridictions pour mineurs

Conditions de travail

Selon le profil/expérience du candidat et à évaluer durant l’entretien.

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation aux destinataires :
contact@grandirdignement.org

et
kevin.monier@grandirdignement.org

mailto:kevin.monnier@grandirdignement.org
mailto:contact@grandirdignement.org

