
OFFRE D’EMPLOI : REFERENT.E DE PARCOURS PRE

RÉSUMÉ DU POSTE
Dans le cadre du contrat  de ville  2015/2020 et  plus particulièrement du Programme de Réussite
Educative  (PRE),  la  Caisse  des  écoles  de  Vénissieux  recrute  un.e  référent.e  de  parcours, plus
spécifiquement en charge de l’accompagnement des collégiens.

Placé.e  sous  l’autorité  de  la  coordonnatrice  du  programme de  réussite  éducative  au  sein  de  la
Direction  Éducation  Enfance  de  la  Ville  de  Vénissieux,  le.la  référent.e  de  parcours  assure
l’accompagnement individualisé des enfants âgés de 2 à 16 ans en étroite coopération avec leurs
parents  et  en  complémentarité  des  partenaires.  Ses  actions  se  situent  dans  les  champs  de  la
scolarité, du social, de l’éducatif, de la santé, du soutien à la parentalité.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE
Construction et mise en œuvre du projet de parcours individualisé :

 Établir un diagnostic partagé avec la famille et en lien avec les professionnels des différentes
institutions, dans le respect des règles déontologiques.

 Proposer un parcours individualisé adapté, en utilisant les moyens du droit commun et ceux
mis en place dans le cadre du PRE.

 Concevoir, animer et suivre des projets inter partenariaux au service des parcours des enfants
suivis dans le cadre du PRE, en lien avec la coordonnatrice.  

 Participer à toutes les étapes du parcours de réussite éducative.
 Participer à l’évaluation des réponses et actions envisagées et apportées.
 Établir le suivi administratif du parcours / point d’étape / bilan.

Animation du dispositif ACTE (Accueil des Collégiens Temporairement Exclus)
 Participer au dispositif ACTE, permettant aux élèves des collèges situés en REP+ de pouvoir

bénéficier  d’une  prise  en  charge  en  dehors  de  leur  établissement  lors  d’une  mesure
d’exclusion temporaire. 

Accompagnement du jeune et lien avec la famille :
 Écouter, soutenir et valoriser les capacités du jeune.
 Placer la famille au cœur du dispositif.
 Accompagner  et  tisser  un lien de confiance avec  le  jeune et  la  famille  (prise  de contact,

accueil, écoute, suivi en continu). 
 Accompagner et soutenir le processus d’autonomisation de la famille.

Gestion des vacataires accompagnant éducatif :
 Recruter les vacataires et les former.
 Suivre et accompagner leur travail auprès des jeunes.

Action en complémentarité avec les partenaires du territoire :
 Être l’interlocuteur privilégié des acteurs de terrain.
 Favoriser  le  lien  et  la  communication  entre  les  structures  et  institutions  qui  interviennent

auprès d’un enfant.
 Intervenir  de  façon  complémentaire  et  coordonnée  avec  les  partenaires  dans

l’accompagnement du jeune (et de sa famille).
 Favoriser l’animation du réseau partenarial, en lien avec la coordinatrice du dispositif.
 Participer à la préparation et à l’animation des équipes pluridisciplinaires de soutien.

Participation à la vie du dispositif : 

 Participer aux réunions d’équipes et séminaires.



 Contribuer au suivi statistique des actions, à leur évaluation et leur évolution.

 Participer à l’élaboration des outils de mise en œuvre et de suivi des parcours.

 Être force de proposition quant à l’évolution du dispositif.

PROFIL RECHERCHÉ :
 Diplôme de travailleur social (assistant.e social.e, CESF, éducateur.trice spécialisé.e)
 Expérience dans l’accompagnement individuel d’enfants âgés de 2 à 16 ans, en lien avec leurs

parents.
 Connaissance du développement et  des besoins de l’enfant  dans les champs de la petite

enfance, enfance, jeunesse.
 Connaissance  des  professionnels  et  institutions  intervenant  dans  les  champs éducatifs  et

médico-sociaux et des différents dispositifs. 
 Connaissance du système scolaire et des acteurs socio-éducatifs.

COMPÉTENCES  :
 Sens de l'éthique et de la déontologie du travail
 Capacité d’adaptation
 Qualités dans l’analyse des situations complexes
 Capacité à travailler en équipe et en réseau, avec un partenariat très diversifié
 Grande capacité d’écoute
 Être force de proposition et de réflexion 
 Capacité rédactionnelle, maîtrise de l’outil informatique

CONDITIONS DU POSTE

 CDD à temps plein jusqu’à fin décembre 2020, renouvelable

 35h/semaine (ou 37h/semaine avec RTT)

 Disponibilités quelques samedis et quelques soirées

CONTACT POUR POSTULER
Les candidatures sont à envoyer à l’attention de Mme Callut, vice-présidente de la Caisses des écoles
avant le 30 juin 2020.
Par courrier : Programme Réussite Educative, 68 boulevard Ambroise Croizat 69200 Vénissieux

Ou par mail, à destination de Domitille Brax, coordinatrice du PRE : dbrax@ville-venissieux.fr 
Pour toutes informations complémentaires, contacter Domitille Brax : 06 34 22 35 40 


