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CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e référent-e de parcours du Programme de Réussite Educative 
Au sein du CCAS – Poste à Temps Complet 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : Sous la responsabilité de la coordinatrice PRE  

Cycle de travail : 38 heures par semaine, horaires variables  

Niveau : Cadre d’emplois des animateurs territoriaux, assistants socio-éducatifs, EJE, psychomotricien, psychologue 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Vous assurez l’accompagnement individualisé des enfants âgés de 2 à 16 ans, prioritairement les moins de 7 ans, en 

étroite coopération avec leurs parents et en complémentarité des partenaires. Vos actions se situent dans le cadre de 

la médiation sociale dans les champs de la scolarité, du social, de l’éducatif, du sanitaire et sont orientées vers la 

prévention et le soutien à la parentalité. 

- Accompagner l’enfant et sa famille au sein des parcours de réussite éducative hors temps scolaire  

- Définir les orientations de l’accompagnement individualisé dans le cadre du PRE 

- Exposer les situations proposées, argumenter et prendre en compte les remarques des membres de l’EPS afin qu’il 

y ait une définition pertinente des actions à mettre en place. 

- Rendre compte à l’enfant et sa famille des actions validées en EPS et les accompagner pour les mettre en place 

ainsi qu’à l’enseignant pour l’évolution du parcours de réussite éducative. 

- Anticiper la fin de l’accompagnement 

- Etablir un état des lieux de l’offre socioéducative existante du territoire d’intervention  

- Connaitre et réactualiser régulièrement, l’offre éducative, culturelle, sportive et les équipements de proximité de 

soins et sociaux  

- Intervenir de manière prioritaire auprès des écoles maternelles, ACM, services petite enfance, PMI (CMS) 

- Participer aux projets passerelles, animer et déployer des clubs langage en ACM, crèche et maternelle. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Minimum bac+3 dans l’accompagnement éducatif, la 

médiation familiale, le travail social (CESF, DEJEPS, etc...) 

Expérience d’au moins 3 ans dans l’accompagnement 

socio-éducatif des enfants, notamment des moins de 7 ans 

Connaissance des dispositifs éducatifs, de l’offre 

d’animation socioculturelle, de la politique de la ville, des 

dispositifs de soutien à la parentalité 

Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs 

Compétences et maitrise bureautiques 

Communication orale et écrite : Compétences 
rédactionnelles, esprit de synthèse.  

Capacité d’écoute, de communication à 
différents niveaux auprès de différents 

interlocuteurs.  
Prise de parole en public  

 Respect des règles de confidentialité 
Capacité à travailler en équipe et en réseau  

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 10/04/2022 à l’attention de Monsieur le 
Président du CCAS, Direction des Relations Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300, 76500 Elbeuf-sur-

Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr. 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur d’agglomération de la 

métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, 

recrute pour son CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

