
      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  POLE CONDITIONS DE TRAVAIL, MOBILITE  

ET RELATIONS SOCIALES 

 VOUS INFORME  
         
 
 
 
 

 
 

 

Dans le cadre de la mise en place du dispositif « Programme Réussite Educative », la Ville 

de Bagnolet recherche un.e travailleur.se social pour assurer le suivi des enfants bénéficiant du 

dispositif. Salarié.e de la Caisse des Ecoles et sous la responsabilité de la Direction du 

Développement Social, vous travaillez en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire pour suivre, 

évaluer et rendre compte des parcours individualisés en direction des enfants et de leur famille. 
 

MISSIONS :  
 

 Connaître les dispositifs sociaux et la démarche partenariale du dispositif 

« Programme de Réussite Educative », 

 Travailler en équipe et concertation permanente, 

 Préserver la confidentialité des informations, 

 Rendre compte de son activité (rapports qualitatifs et quantitatifs), 

 Etre force de proposition et de réflexion. 
 

TACHES : 
 

 Placé.e sous l’autorité hiérarchique du coordonnateur du dispositif, la.le référent.e de 

parcours est chargé.e de recevoir, d’orienter et d’accompagner les familles ou les 

enfants en difficulté (2 à 16 ans),

 Mettre en œuvre les projets prévus dans le dispositif en s’appuyant sur le droit 

commun et en proposant d’autres outils, 

 Développer le dispositif en place, participer et veiller au développement du réseau 

d’intervenants de la commune et au-delà, 

 Participer à l’élaboration des futures actions engagées au titre du « Programme de 

Réussite Educative ». 
 

PROFIL : 
 

 D.E.E.S indispensable 

 Expérience significative dans l’accompagnement socio-éducatif de publics jeunes et 

en difficulté scolaire, 

 Connaissance de la législation sociale et de ses intervenants, 

 Qualités relationnelles, de disponibilité et de capacité rédactionnelle, 

 Connaissance de l’outil informatique  

 Détenteur du permis de conduire B. 
 

GRADE : 
 

 Poste de catégorie B. 

 Rémunération statuaire, régime indemnitaire, 35 heures hebdomadaires 

 

Profil de poste  

 

Assistant socio-éducatif profil Educateur spécialisé  

Programme de Réussite Educative 
Réf : 18-100 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et LM) avant le 15/01/2019 
auprès du Président du CCAS, rue Salvador Allende 93170 BAGNOLET 

                                    service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


