
Opération de recrutement N° 021200400021862

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CCAS DE CHENOVE

SIRET 26210046400011

Adresse mairie 21300 CHENOVE

Téléphone 0380515500

Fax 0380515502

Courriel du gestionnaire ccas@ville-chenove.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 021200400021862

Intitulé du poste Référent de parcours sur le dispositif du programme de réussite éducative

Famille de métier Education et animation

Métier 1 Animatrice / Animateur éducatif-ve accompagnement périscolaire

Métier 2 Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-jeunesse-éducation

Secteur d'affectation Jeunesse, éducation et animation

Service recruteur Pôle de réussite éducative (CCAS)

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact Julien PERNIN

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 30/04/2020

Etat de l'opération transmissible

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V021200400021862001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Assistant socio-éducatif de 2ème classe
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Grade 2 Moniteur-éducateur et intervenant familial

Grade 3 Infirmier de classe normale

Grade 4 Psychologue de classe normale

Promotion interne ? Non

Poste à pourvoir le 01/09/2020

Description du poste à pourvoir Le Programme de Réussite Educative a pour but la prise en charge

individualisée, entre 2 et 16 ans, d'enfants en « fragilité » . Le dispositif repose sur l'idée d'une approche globale des difficultés

rencontrées par les enfants ainsi qu'une double volonté de placer la famille au centre de l'action et amener les différents acteurs du

champ éducatif à coopérer. L’équipe pluridisciplinaire qui la compose travaille principalement sur 4 axes : scolaire, social, sanitaire,

culturel, sportif, et en accord avec les familles.

Motif de saisie Fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 30/04/2020

Etat transmissible

Offre d'emploi n°O021200400021862

Numéro de l'offre O021200400021862

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Assistant socio-éducatif de 2ème classe

Grade 2 Moniteur-éducateur et intervenant familial

Grade 3 Infirmier de classe normale

Grade 4 Psychologue de classe normale

Descriptif de l'emploi Le Programme de Réussite Educative a pour but la prise en charge

individualisée, entre 2 et 16 ans, d'enfants en " fragilité " . Le dispositif repose sur l'idée d'une approche globale des difficultés

rencontrées par les enfants ainsi qu'une double volonté de placer la famille au centre de l'action et amener les différents acteurs du

champ éducatif à coopérer. L'équipe pluridisciplinaire qui la compose travaille principalement sur 4 axes : scolaire, social, sanitaire,

culturel, sportif, et en accord avec les familles.

Missions ou activités * Organise et met en place des parcours individualisés de réussite éducative, en

lien avec le coordinateur du dispositif et en veillant à l'implication des familles (contractualisation obligatoire) * Participe à l'Equipe

Pluridisciplinaire de Soutien * Participe à la programmation annuelle des actions du PRE en veillant à leur cohérence avec les actions

éducatives mises en œuvre dans le cadre d'autres dispositifs * Participe à l'élaboration des outils nécessaires au repérage, à l'accueil

et au suivi des enfants en lien avec l'Equipe Pluridisciplinaire de Soutien * Participation à la gestion de l'équipe d'intervenants PRE,

animateurs de " soutien scolaire " et animateur " atelier lecture " dans les écoles REP+ de la ville * Participation aux activités (séjours,

sorties culturelles...) * Développement du partenariat interne/externe

Profil recherché * Connaissance dans le domaine du développement de l'enfant et de

l'adolescent * Connaissance des dispositifs éducatifs territoriaux et d'aide sociale à l'enfance * Gestion et conduite de projet * Etre
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dans une relation d'écoute * S'adapter à des situations variées et objectiver une situation * Repérer, activer et entretenir les réseaux

partenariaux pour mobiliser les ressources du territoire * De définir et mettre en œuvre des actions adaptées aux besoins

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2020

Date debut de publicité 30/04/2020

Date fin de publicité 14/06/2020

Date limite de candidature 14/06/2020

Informations complémentaires Candidature à adresser au président du CCAS par courrier ou par mail

(drh@ville-chenove.fr).

Département Côte d'Or

Secteur géographique Dijon

Code postal 21300

Ville CHENOVE

Courriel de contact drh@ville-chenove.fr

Adresse du lieu de travail CCAS de Chenôve

Code Postal du lieu de travail 21300

Ville du lieu de travail CHENOVE

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 30/04/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat transmissible
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