
Référent de parcours du programme de réussite éducative
Synthèse de l'offre

Employeur : CAISSE DES ECOLES DE LE TAMPON
256 RUE HUBERT DELISLE
97430LE TAMPON
Référence : O974210500292690
Date de publication de l'offre : 12/05/2021
Date limite de candidature : 19/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/08/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction de la vie éducative

Lieu de travail :

Lieu de travail :
256 RUE HUBERT DELISLE
97430 LE TAMPON

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant socio-éducatif
Famille de métier : Inclusion sociale > Insertion sociale et professionnelle
Métier(s) : Référent ou référente insertion socioprofessionnelle et professionnelle

Descriptif de l'emploi :
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, encadré par le référent de la réussite éducative, vous participerez à la mise
en œuvre du Programme de Réussite Éducative de la collectivité dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Vous serez chargé de l'évaluation de la situation individuelle des enfants/adolescents et de leurs familles afin
de contribuer à l'élaboration de parcours personnalisés d'enfants/adolescents bénéficiaires du programme, en lien
avec les autres acteurs socio-éducatifs de la ville.

Profil recherché :
* Titulaire d'un des diplômes suivants : diplôme professionnel de Travailleur Social, diplôme d'État d'Assistant de
Service Social, diplôme d'État d'Educateur Spécialisé ;
* Expérience dans le champ éducatif, sanitaire et social auprès des enfants et /ou adolescents ;
* Connaissance du fonctionnement des établissements scolaires, du monde associatif, du service public ;
* Connaissance des textes de loi encadrant la prise en charge des mineurs ;
* Connaissance des dispositifs éducatifs du Programme de Réussite Éducative et de la politique de la ville ;
* Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur ...) ;
* Disponibilité (intervention possible en soirée et le samedi).

Missions :
Dans la réalisation de ses missions, le Référent de parcours du P.R.E, avec la mobilisation des partenaires du
dispositif, est chargé de :
* Identifier, formaliser et suivre les parcours d'accompagnement personnalisés en lien étroit avec les partenaires et
les familles;
* Accompagner les bénéficiaires dans la proximité au sein de leurs parcours ;
* Participer à l'évaluation du Programme de Réussite Éducative ;
* Participer à la prévention et à la lutte contre le décrochage scolaire ;
* Participer aux réunions et aux événements portés par la Direction de la cohésion sociale/CLSPD avec laquelle vous
travaillez
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Contact et informations complémentaires : Veuillez adresser votre candidature par courrier à Monsieur Le
Maire 256 Rue Hubert Delisle BP449 9743 LE TAMPON ou par mail à service.recrutement@mairie-tampon.fr
Adresse e-mail : service.recrutement@mairie-tampon.fr
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