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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation (DFSPIP) des Deux-Sèvres est placé sous l'autorité du directeur interrégional des 

services pénitentiaires de Bordeaux. Il est responsable de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du SPIP dans le département. Il assure ses 

missions en lien avec le chef de l'établissement pénitentiaire de Niort, les autorités judiciaires du ressort, les autorités administratives et les partenaires locaux. 

Le SPIP des Deux-Sèvres a compétence pour la prise en charge des personnes détenues à la maison d'arrêt de Niort et le suivi en milieu ouvert des personnes 

placées sous main de justice. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Je suis entré dans l'administration pénitentiaire comme conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) en 1998. J'ai présenté l'examen professionnel 

de chef de service en 2007 et j'ai exercé ces fonctions jusqu'en 2011, date à laquelle j'ai été promu directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, exerçant 

les fonctions d'adjoint au DFSPIP.  J'ai enfin été  nommé directeur fonctionnel d'un SPIP en 2013. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

En ce qui concerne les savoirs, le Master m'a permis de renouer avec les études juridiques, d'approfondir et d'actualiser mes connaissances grâce à l'excellence 

des enseignements dispensés, à la fois théoriques et pratiques, directement transposables dans mon cœur de métier.  

En ce qui concerne les savoir-faire, j'ai pu, grâce au Master, me replacer dans une dynamique de travail propice à la préparation des concours et examens 

professionnels. 

 
 

A obtenu un M2 Peines et droits homme au terme de l'année 2005_2006  
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