
 
Direction des Ressources Humaines Mutualisée     le 27 novembre 2018 
Communauté d’Agglomération – Caisse des Ecoles     

 
 

 RÉFÉRENT DE PARCOURS 
du Programme de Réussite Éducative (PRE) 

poste à temps non complet  
(28 heures hebdomadaires) 

 
Intégré(e) au service Périscolaire rattaché à la Direction de l’Education de la Caisse des Ecoles 

de Saint-Dié-des-Vosges, vous construirez, à partir d’un diagnostic, un parcours personnalisé 

pour les enfants ou adolescents (2-16 ans), potentiellement en difficulté ou en difficulté 

avérée. 

 
Rattachement hiérarchique : Programme de Réussite Educative, Louis SIMON 
Direction de l’Éducation, Delphine PAVIN 
Contact et informations complémentaires : 03 29 52 66 66 / lsimon@ville-saintdie.fr  
 
Activités du poste : 
 
 Accompagnement et lien avec les familles 

 
 Participer aux séances de travail interprofessionnelles (réflexion sur les problématiques 

individuelles, familiales ou collectives) 

 Identifier les problématiques et besoins des enfants et adolescents de 2 à 16 ans en lien 

avec les familles et les partenaires 

 Participer à l’élaboration et au suivi des parcours individualisés 

 Accompagner physiquement les jeunes et leurs familles au sein de leur parcours 

 Suivre les actions développées auprès des différentes structures 

 Participer à l’évaluation des parcours et des actions envisagées   

 Assurer l’interface entre l’équipe de Réussite Educative, les enseignants, les jeunes, 

leurs familles et les partenaires 

 Intervenir à domicile 

 

 Organisation de projets  

 Mettre en place des projets en lien avec les parcours des jeunes permettant 

d’individualiser l’accompagnement (actions individuelles et collectives), 

  Développer la communication en direction des structures et des institutions qui 

interviennent auprès des enfants accompagnés, 

 En lien avec le coordonnateur, préparer les réunions des instances du PRE et y participer, 

 Participer à l’élaboration des appels à projets et des bilans auprès des différents 

financeurs. 

 

mailto:lsimon@ville-saintdie.fr


Profil recherché : 

- Titulaire d’un diplôme secteur social ou de l’éducatif,  

- Expérience auprès d’enfants et d’adolescents, de familles et de partenaires institutionnels,  

- Avoir des capacités d’adaptation et le sens de l’autonomie, 

- Connaître les dispositifs des politiques publiques 

- Posséder des capacités d’écoute, de médiation, de négociation et de travail en équipe, 

- Faire preuve de discrétion,  

- Permis B 

 

Informations complémentaires :  

Type du contrat : CDD 12 mois. Temps non complet (28h) 

Réunions en soirée et interventions le week-end occasionnelles 

Lieu de travail : Ville de Saint-Dié-des-Vosges- Quartiers politique de la ville 

Catégorie : Cadre B, 

Poste à pourvoir le 14 janvier 2019 

 

Contact et informations complémentaires : lsimon@ville-saintdie.fr  / 03-29-52-66-66 

Pour postuler : envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidature : 14 décembre 2018 
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