LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
RECRUTE

UN REFERENT DE PARCOURS (h/f)
REUSSITE EDUCATIVE
Temps non complet 50% ou 80 % - contractuel
Le Centre Communal d’Action Social du Péage de Roussillon, en partenariat avec la Communauté de
Communes Entre Bièvre et Rhône recherche dans le cadre de la mise en place du Dispositif de Réussite
Educative (DRE) sur les deux quartiers prioritaires un référent de parcours réussite éducative.
Missions
Sous l’autorité hiérarchique de la coordinatrice du PRE, vous serez notamment chargé d’assurer la référence
de parcours auprès des familles accompagnées par le Programme de Réussite Educative :
 Promouvoir et développer les accompagnements individuels des enfants et des jeunes ;
 Rencontrer les familles et les enfants Identifier les problématiques et les besoins des enfants, des
adolescents (2-16 ans et 16-18 ans) ainsi que de leur famille ;
 Participer à la construction des parcours individualisés d’accompagnement ;
 Mettre en œuvre les parcours définis en lien avec les enfants, familles et partenaires permettant
d’individualiser au maximum l’accompagnement (actions individuelles et collectives) ;
 Accompagner des familles dans leur démarche ;
 Œuvrer en faveur de l’inscription de l’enfant et de sa famille dans des logiques de droit commun ;
 Jouer un rôle de lien continu entre l’équipe de réussite éducative, la famille et les partenaires Suivre
les situations et évaluer la pertinence des parcours engagés en lien avec les familles et les
professionnels ;
Profil
Formation supérieure (bac +3) et/ou équivalent acquis par l’expérience
 Expérience professionnelle dans le domaine de la politique de la ville et/ou l’action socio-éducative
 Connaissance des acteurs sociaux et éducatifs Maitrise de la méthodologie de conduite de projet
 Savoir rendre compte (retranscrire le travail effectué auprès des instances de gouvernance)
 Capacité d’écoute, rigueur, disponibilité
 Savoir travailler en équipe (pour négocier et animer les relations avec les différents partenaires)
 Savoir organiser son travail par objectif et évaluer l’efficience, la performance, les résultats et leurs
effets
 Respect de la confidentialité
Caractéristiques du poste :
Cadre d’emploi : Adjoint administratif /Rédacteur
Temps de travail : Temps non-complet (80%)
Emploi temporaire : du « au plus tôt » jusqu’au 31
décembre 2022 - une prolongation pourra
éventuellement être proposée ultérieurement à
temps plein.
Date limite de candidature : 12/08/2022
Entretien lundi 22 août 2022

Informations complémentaires et envoi des
candidatures par mail :
smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr
Adresse unique pour l’envoi des candidatures
(CV+Lettre de motivation à l’attention de M. le
Président du CCAS).

