13 200 habitants – Val d’Oise
Ville membre de la Communauté de Communes Du haut Val d’Oise

Recrute Un(e) Référent(e) de Parcours dans le cadre du
dispositif du Programme de Réussite Educative de Persan (h/f)
en Contrat à Durée Déterminée à temps complet
Rattaché(e) au Pôle de la Cohésion Sociale sous l’autorité directe de la Coordinatrice du PRE, en synergie
avec l'équipe et en articulation avec les partenaires, vous contribuez à la politique de la réussite éducative
du PRE, vous êtes en charge d’assurer la cohérence du PRE en partenariat avec les différents acteurs
institutionnels, dont l’Education Nationale, et associatifs. Vos missions sont les suivantes :

Missions :
 Rencontrer et obtenir l’accord d’adhésion des familles au dispositif du PRE
 Identifier les besoins et les informations liés aux situations des enfants
 Accompagner au quotidien les familles bénéficiaires du PRE dans leurs démarches, leur faire
acquérir progressivement de l’autonomie, les soutenir par le biais d’entretiens individuels et
d’actions individuelles et semi-collectives
 Participer à l’élaboration et l’organisation des actions semi-collectives
 Etre l’intermédiaire entre les partenaires et les familles du PRE
 Contribuer à la réalisation des recommandations faites par l’équipe pluridisciplinaire de soutien
(EPS) aux familles ;
 Participer à l’organisation et à la tenue des réunions de l’EPS ainsi qu’aux différents comités du
dispositif
 Assurer la continuité du PRE en cas d’absence de la responsable.

Contraintes du poste :
Horaires : 35 heures hebdomadaires (9h-12h30 /14h-17h30 lundi, mercredi, jeudi et vendredi et 10 h12h30 / 14 h/18h30 le mardi), travail possible soirées et week-end (un samedi par mois en matinée) en
fonction de la disponibilité des familles et des événements territoriaux ponctuels.

Profil
 De formation Bac +2/3 dans le domaine social, profil éducateur spécialisé privilégié, ou Master
Psychologie du développement de l’enfant exigé. Vous avez une bonne connaissance des acteurs
et des dispositifs relatifs à la réussite éducative.
 Connaissance de l’environnement d’exercice et des politiques sociales (collectivité territoriale,
Education Nationale, insertion, petite enfance, social, animation, santé …) et des procédures
d’articulation.
 Vous possédez de fortes qualités relationnelles, une capacité d’écoute et savez faire preuve de
disponibilité et de discrétion.
Votre aptitude au travail d’équipe, vos capacités rédactionnelles et de synthèse sont essentielles
pour ce poste.
 Une expérience de terrain avec les publics en difficulté, notamment les familles, serait un plus.
 Permis B exigé

Informations employeur
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire – Alain KASSE
- Direction Ressources - avant le 12 Mai 2021
65, Avenue Gaston Vermeire – 95340 Persan Ou par mail: y.benchaiba@ville-persan.fr
Retrouvez le profil de poste sur www.ville-persan.fr (offres d’emplois)

Rémunération
Statutaire, régime indemnitaire, participation de l’employeur aux mutuelles labélisées ou au
régime de prévoyance, CNAS. Poste ouvert aux contractuels. CDD 1 an renouvelable.
Poste à pourvoir rapidement

