
 
 

 
 

-      

 Un.e Référent.e de parcours  

Agent de catégorie A 

 

Sous l'autorité  hiérarchique de la Coordonnatrice PRE, vous intervenez dans le cadre du Programme de 
Réussite Educative.  
Vous êtes chargé d'accompagner les enfants âgés de 2 à 16 ans repérés comme étant en "fragilité 

éducative " ainsi que leurs familles afin de les inscrire dans un parcours individualisé prenant en compte 
l'environnement global de l'enfant. 
 
Vos missions : 

 Établir le diagnostic de la situation individuelle des enfants et des adolescents, 
 

 Elaborer et mettre en œuvre un parcours personnalisé en lien avec les parents, les enfants et 
adolescents et les partenaires du parcours, 

 
 Assurer l’organisation, le suivi et l’évaluation des parcours personnalisés 

 
 Assurer l’interface entre les enfants / adolescents et leur famille et les différents partenaires 

(Education Nationale, ASE, structures de soins, services municipaux…) 
 

 Soutenir les parents dans la connaissance et la compréhension des difficultés : écoute, valorisation 

de l’enfant et de sa famille, mobilisation des ressources individuelles 
 
 
Vos activités principales : 
 
 Rencontrer les familles en présence des partenaires qui les orientent 

 

 Conduire les entretiens individuels avec les familles orientées vers le dispositif. Mettre en place des 
objets de médiation pour favoriser l’expression des enfants et des jeunes et mobiliser les ressources 
familiales. Analyser, évaluer et repositionner les réponses mises en œuvre en fonction de l’avancée 
de la problématique. 

 
 Accompagner la famille vers les structures culturelles et de loisirs de la ville (médiathèque, centre 

social, maison de la jeunesse…) 
 

 Prendre contact avec tout partenaire utile pour la mise en place d’un élément du parcours 
personnalisé de l’enfant/adolescent (ex : domaine de la santé, sport, ASE…) 

 
 Favoriser les relations école/famille : accompagner les familles dans la compréhension des codes de 

l’école et les aider à assurer le suivi de la scolarité de leur enfant 
 

 Participer aux instances de l’Education Nationale (conseil d’école, équipe éducative, comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté…) 

 
 Participer à la préparation du comité de pilotage et des différentes instances de travail (ERE, équipe 

pluridisciplinaire, évaluation bi-annuelle…) 
 

 Mener et rechercher des ateliers pédagogiques individuels et collectifs pour répondre aux besoins 
identifiés du parcours personnalisé 

 

 Organiser et rechercher des conventionnements avec des professionnels de santé 
 
 
 
 
 
 

 

POSTE À POURVOIR AU SEIN  

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  



 

Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un DEES (diplôme d'État d'éducateur spécialisé), d’un diplôme de Psychologue, et 

ou d’Assistante Sociale. 
 
 Vous disposez d’une expérience professionnelle dans le champ éducatif, sanitaire et social auprès des 

enfants et/ou adolescents. 
 

Vos connaissances professionnelles et savoirs :  

-     Bonnes connaissances du développement de l'enfant/ adolescent, du fonctionnement de la 
communauté éducative et des dispositifs éducatifs 

- Bonnes connaissance des politiques sociales et des réseaux d’intervention sociale (Conseil 
Départemental, Education Nationale…). 

 
-     Capacité d’écoute et de médiation 

 
-     Capacité à travailler en équipe et en réseau avec un partenariat très diversifié 

 

-     Maîtrise de la conduite d’entretien avec différents publics (enfants /adolescents / parents… 
 

-     Capacité à prendre en compte la diversité culturelle des publics 
 

- Capacité d’analyse et savoir transmettre les éléments importants concernant une situation (esprit 
de synthèse, objectivité…) 

 
-     Respect de la confidentialité et du secret partagé 
 

 
Spécificité du poste 

 Disponibilité (notamment en soirée et le samedi) 

 Permis B recommandé 

 

 

 

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

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr  

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

