
 

Offre d’emploi 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 

de la ville de Chenôve 
recrute un.e Référent.e de parcours sur le Programm e 

de Réussite Éducative (PRE) 
 

 
• Titulaire ou contractuel d’un an renouvelable 
• Temps complet 
• Assistant.e socio-éductif.ve 
 
Description 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 5 axes : scolaire, social, sanitaire, culturel, sportif, et en accord 
avec les familles. 
 
Missions et 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’EPS (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. 
Assure, en cas de besoin, les permanences d’accueil lors du temps de présence du 
psychologue. 
Participe aux séjours éducatifs.  
 
Profil recherché 
 

Connaissance dans le domaine du développement de l’enfant et de l’adolescent. 
Connaissance des dispositifs éducatifs territoriaux.  
Gestion et conduite de projet. 
Etre 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. 

 
 
Poste à pouvoir le :    dès que possible 
Date limite de candidature :   10 octobre 2021 
Informations complémentaires :  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire 
Par courrier au 2 place Pierre Meunier 21300 Chenôve 
Par mail  à drh@ville-chenove.fr 
 

Retrouvez l’annonce sur le site www.emploi-territorial.fr 
 

Contact / Ressources Humaines  
Tel - 03 80 51 55 00 

Mail - drh@ville-chenove.fr 


