
Le CCAS de Limeil-Brévannes

RECRUTE

1 référent(e) du programme de réussite éducative
(Cadre d’emploi des assistants socio-éducatif – catégorie A -

Par voie de mutation ou contractuelle)



La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 kms de Paris
dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts : une ville
verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

Sous l’autorité de la Coordinatrice du programme de réussite éducative, le/la
référent(e) assure l’accompagnement individualisé des enfants âgés de 2 à 16 ans
en étroite coopération avec leurs parents et en complémentarité des partenaires
éducatifs et sociaux.

Il/elle est garant d’un accueil et d’un suivi éducatif personnalisé de qualité.

Vous souhaitez intégrer une direction dynamique dans un environnement

propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !

PROFIL
Connaissances : 
• Formation supérieure dans le domaine

social, éducatif ou médico-social,

• Maîtrise du développement de l’enfant

et de l’adolescent,

• Maîtrise des dispositifs éducatifs et

sociaux territoriaux,

• Expérience dans un poste similaire

souhaitée.

Savoir et savoir-être :  
• Aptitude à l’accueil et à la prise en

charge des publics difficiles ou en

difficultés,

• Savoir animer des entretiens individuels

et des réunions,

• Très bonnes aptitudes rédactionnelles,

• Capacité à travailler en équipe

pluridisciplinaire,

• Esprit d'analyse et de synthèse,

• Maîtrise de l’usage des outils

informatiques,

• Organisé(e) et autonome,

• Discrétion,

• Permis B.

VOS MISSIONS

Le/la référent(e) du programme de réussite éducative a pour

missions :

• L’accompagnement des enfants et de leurs familles :

- évaluer les situations individuelles des enfants et des
adolescents orientés vers le PRE et contribuer à élaborer des
parcours personnalisés en lien avec les parents et les autres
acteurs éducatifs,

- écouter, soutenir, valoriser les capacités des enfants, des
adolescents et des familles,

- accompagner si nécessaire physiquement les familles dans
leurs démarches,

- assurer un suivi régulier et rendre compte des progrès
effectués ou des difficultés rencontrés,

- préparer et soutenir le processus d’autonomisation des
familles,

• Lien/interlocuteur avec les partenaires et les institutions
(Education Nationale, associations, PRE du réseau 94, etc),

• La valorisation, l’évolution et l’évaluation du dispositif :

- mener une analyse des nouveaux besoins ,
- proposer, mettre en œuvre des projets et des actions pour les
enfants et leurs familles et les évaluer,

- co-élaborer le bilan annuel d’activité.

.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S.

Poste à pourvoir dans les meilleurs 
délais.

Candidature à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-
de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


