
CHARGE(E) DE COORDINATION DU P.R.E

Offre n° O014220500632014

Publiée le 09/05/2022

Synthèse de l'offre

Employeur CCAS de Colombelles

Mairie - Place François Mitterrand

14460 COLOMBELLES

Département de travail Calvados

Poste à pourvoir le 15/06/2022

Date limite de candidature 31/05/2022

Type d'emploi Contrat de projet

Durée de la mission 60 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires par voie de détachement (Art. L332-24

du code général de la fonction publique) 

Détails de l'offre

Classée partiellement en politique de la Ville, la Ville de Colombelles pilote un programme de réussite éducative (PRE) visant à

accompagner des enfants et adolescents issus des QPV ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire et ne

béné�ciant pas d'un environnement social, familial ou culturel favorable à la réussite. A�n d'assurer le bon fonctionnement du PRE, le

CCAS de Colombelles recrute un(e) coordonnateur(trice) du Programme de Réussite Educative (contrat de projet)

* Mobiliser et organiser le réseau des partenaires sociaux, éducatifs, sanitaires, autour du dispositif a�n d'assurer le repérage et

l'accompagnement des enfants et parents en dif�culté

* Animer et assurer le fonctionnement du dispositif et des instances de réussite éducative, comité de pilotage, équipe pluridisciplinaire de

soutien

* Mettre en œuvre et assurer le suivi de certains parcours individualisés et superviser le travail du référent de parcours

* Elaborer les outils d'évaluation et de suivi

* Tenir et restituer les éléments de bilan quantitatif et qualitatif

* Assurer la gestion administrative et �nancière du dispositif en lien avec la responsable du CCAS et la directrice enfance/éducation

/jeunesse et sports

* Veiller à la cohérence du dispositif avec les actions éducatives mises en place à l'échelle du territoire en lien avec la directrice

enfance/éducation/jeunesse et sports

* Participer à l'élaboration du contrat de ville.

* Formation supérieure dans le domaine socio-éducatif

* Culture générale et technique en matière de politique de la Ville et de ses enjeux actuels

* Connaissance des dispositifs de prise en charge des mineurs et des techniques d'entretien

* Connaissance des dispositifs éducatifs, d'animation socioculturelle, des dispositifs de soutien à la parentalité

* Connaissance de l'environnement territorial en matière administrative et en gestion

Famille de métier Education, animation et jeunesse >

Politiques d'éducation et d'animation pour

la jeunesse

Grade(s)

recherché(s)

Attaché

Métier(s) Coordonnateur ou coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

Emploi-Territorial https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o014220500632014-charge-e-coordination-p-r-e/2

1 sur 2 09/05/2022, 16:36

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=93118
https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=93118
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Téléphone collectivité 02 31 35 57 00

Informations complémentaires * Contrat de projet de 2 ans renouvelable dans la limite de la durée de la mission (30 juin

2027)

* Régime indemnitaire RIFSEEP (IFSE)

* CNAS

* Protection sociale (mutuelles labellisées)

* RTT 14 jours (Temps de travail hebdo à 37h30)

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Emploi-Territorial https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o014220500632014-charge-e-coordination-p-r-e/2

2 sur 2 09/05/2022, 16:36

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o014220500632014-charge-e-coordination-p-r-e
https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o014220500632014-charge-e-coordination-p-r-e

