LA CAISSE DES ECOLES RECRUTE EN CDD UN (E) REFERENT (E)
DE PARCOURS POUR LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE
Au sein de la Direction Education, le Programme de Réussite Educative (PRE) assure le suivi
éducatif des enfants en échec scolaire et/ou en grande fragilité. Il accompagne les familles
bisontines dans les démarches éducatives liées à la réussite de leur(s) enfant(s).
Sous l’autorité de la coordonnatrice du PRE, vous serez l’interlocuteur du PRE sur les
territoires et à ce titre vous assurerez les missions suivantes :
Missions :
Participer au repérage de situations en instaurant des relations étroites avec les parents et
avec les partenaires concernés
Recevoir les familles, effectuer un pré-diagnostic de la situation de manière concertée avec
les autres acteurs éducatifs concernés
Contribuer à l’élaboration, à la mise en place et au suivi des parcours individualisés de
réussite éducative
Veiller et garantir la cohérence des parcours et la coordination entre les différents
intervenants et partenaires.
Evaluer la pertinence des parcours et leurs résultats
Participer activement à l’animation des réunions des équipes pluridisciplinaires de soutien
Profil :
DE d’éducateur spécialisé, d’Assistant de service social ou CESF
Bonnes connaissances dans le domaine du développement de l’enfant et de l’adolescent
Compétences relationnelles avérées
Expérience confirmée dans le travail partenarial et en équipe
Maitrise des techniques d’entretien et d’écoute dans la relation d’aide
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
Respect du cadre déontologique
Sens de la rigueur et de la discrétion
Permis B obligatoire
CDD de 6 mois à pourvoir en juillet. Temps de travail : 18h hebdomadaire
Pour plus de renseignements, contacter Mme SEYS, coordinatrice PRE au
03.81.61.52.67
Vous pouvez postuler en ligne ou envoyer votre candidature (cv + lettre de motivation) sous la
référence CDD Référent de parcours PRE à l’adresse suivante :

Ville de Besançon
Direction Emplois et Compétences
Service Emplois et remplacements
2 rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex
Date limite de dépôt des candidatures : 22/06/2018

