
 
 

 

RESPONSABLE DU PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE F/H 
- Cadre d’emplois des Attachés territoriaux - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus et le tramway n°9. 
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés. La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale 
ambitieuse et axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un 
fonctionnement innovant, a la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la Direction de 
l’Education : 
 

Un responsable du programme de réussite éducative F/H 
 

Mission principale : 

Sous la responsabilité du responsable du service vie scolaire, vous êtes garant de la mise en œuvre du 
programme de réussite éducative en lien avec les actions menées sur le territoire (accompagnement à la 
scolarité) et les partenaires extérieurs (parents, IEN, EDS, etc.). Dans ce cadre, vous êtes chargé d'articuler le 
parcours et d’assurer le suivi individualisé des enfants bénéficiaires en proposant des aides dans différents 
domaines (scolaire, social, sanitaire, culturel, sportif) en accord avec les familles. Vous coordonnez une 
équipe constituée de 5 agents dont 3 référents de parcours à qui confier la charge et le suivi d'un nombre 
restreint d'enfants. 
 

À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes : 
 

- Etablir la programmation annuelle des actions du PRE en veillant à leur cohérence avec les actions 
éducatives mises en œuvre dans le cadre du projet éducatif local 

- Analyser et identifier les besoins des familles (enfants, parents) et proposer de nouveaux projets 
permettant d’y répondre 

- Centraliser les indications et les demandes concernant les situations individuelles 
- Effectuer, avec chaque référent, la constitution des dossiers d’enfants et de jeunes suivis en parcours 

et rechercher les informations nécessaires à leur instruction 
- Superviser les suivis individuels et les actions éducatives engagés  
- Organiser et assurer l’animation du partenariat institutionnel et associatif sur le dispositif 
- Coordonner et animer les instances de concertation entre les acteurs et/ou intervenants des équipes 

pluridisciplinaires 
- Coordonner la mise en œuvre des actions auprès des publics ciblés 
- Encadrer et coordonner l’équipe du PRE 
- Assurer la préparation budgétaire et le suivi de la masse salariale sur les budgets CCAS et ville 
- Assurer la recherche de subventions et de nouveaux partenariats pour répondre aux besoins identifiés 
- Elaborer les outils de suivi et d’analyse et établir des bilans réguliers au cours de l’année 

 
Profil recherché :  

- Posséder une formation issue de l’enseignement supérieur et une expérience significative dans le 
domaine socio-éducatif 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE 

ADJOINTE DES SERVICES AUX FAMILLES 



- Posséder des connaissances relatives aux dispositifs éducatifs et jeunesse, aux acteurs 
institutionnels, sociaux et associatifs locaux, à la démocratie participative ainsi qu’à l’environnement 
de la fonction publique territoriale 

- Savoir travailler en mode projet 
- Savoir développer et entretenir un tissu partenarial 
- Savoir travailler en transversalité 
- Savoir faire preuve de diplomatie, tout en sachant s’affirmer 
- Savoir travailler avec rigueur, organisation, réactivité et adaptation 
- Posséder des aptitudes au management d’équipe 
- Maîtriser les techniques d’animation et de résolution de conflits 
- Posséder des qualités relationnelles et communicationnelles 
- Posséder des qualités rédactionnelles et une aisance à l’oral 
- Maîtriser les outils informatiques  

 
Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
 

Poste ouvert aux titulaires ou contractuels 
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