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MISSIONS
Vous assurez le repérage et le suivi des enfants et de leurs familles relevant du Dispositif de réussite
éducative (DRE), en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. Vous contribuez, avec l’ensemble de l’équipe, à
l’élaboration concertée et cohérente de parcours socio-éducatifs personnalisés à destination des enfants
les plus fragilisés en identifiant et en répondant plus particulièrement à leurs besoins d’ordre sanitaire et
social. Vos missions principales sont :
Elaborer et accompagner les parcours individualisés
– Identifier et analyser les problématiques rencontrées par les familles, co-construire avec elles et les
partenaires médico-socio-éducatifs le parcours individualisé de l’enfant et sa famille, et les modalités
d’accompagnement.
– Conduire les entretiens individuels
– Informer, orienter et accompagner les familles sur les dispositifs et structures ressources du territoire
(services municipaux, associations, professionnels de santé, travailleurs sociaux…)
– Assurer une évaluation régulière du parcours des enfants et des jeunes accompagnés avec l’équipe
pluridisciplinaire et les partenaires présents autour de la famille
– Produire les évaluations sociales nécessaires à l’attribution d’aides matérielles en direction des familles
des enfants suivis en parcours individualisés, après mobilisation du droit commun
– Etre force de proposition, notamment sur les modes d’intervention, les actions proposées et les outils
utilisés pour accompagner l’enfant et sa famille
– Assurer la saisie des données et le suivi administratif des enfants et des jeunes de son portefeuille dans
le logiciel
Suivre l’EPS et développer des actions semi-collectives
– Organiser et assurer le suivi des permanences d’accueil et des instances « Equipes Pluridisciplinaire de
Soutien », mises en place par le DRE, avec l’équipe pluridisciplinaire.
– Formaliser les bilans d’activités des équipes pluridisciplinaires de soutien
– Participer à l’élaboration de nouvelles actions semi-collectives selon les axes prioritaires (soutien à la
parentalité, lutte contre le décrochage scolaire…)
– Assurer la référence et la co-animation d’actions semi-collectives
– Encadrer et participer à des actions, projets ou sorties dans la cadre du parcours individualisé
– Assurer le respect de l’éthique et de la déontologie du travailleur social (prévention et protection de
l’enfance)
– Rédiger des rapports (information préoccupante ou signalement) le cas-échéant à destination des
autorités compétentes
Participer au processus d’évaluation et au partenariat
– Evaluer les parcours individualisés et les actions mise en place, et réaliser des bilans
– Participer aux réunions d’équipe, aux comités de pilotage et aux instances locales interprofessionnelles
– Animer et développer les partenariats avec l’ensemble des acteurs sanitaires et sociaux
– Participer à la visibilité du dispositif sur le territoire et à sa bonne articulation avec le droit commun

– Participer à l’élaboration des bilans quantitatifs et qualitatifs du DRE
Activités secondaires
– Produire des évaluations administratives dans le cadre de la scolarisation à domicile pour répondre aux
obligations incombant à la ville concernant l’obligation d’enquête administrative après saisine des
services départementaux de l’Éducation nationale

PROFIL
– Diplôme d’État d’Assistant de service social
– Connaissances en psychosociologie des organisations/ Psychologie de l’enfant et de l’adolescent/
Sciences de l’éducation
– Polyvalence d’interventions
– Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel)
– Toutes autres compétences qui seraient susceptibles de servir à l’optimisation de notre action
(animation collective, formation thématique, etc.)
– Compétences relationnelles avérées
– Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
– Adaptabilité
– Réceptivité et créativité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– Emploi de catégorie A
– Poste ouvert aux titulaires et contractuels
– Cadre d’emploi d’assistant socio-éducatif
– Temps plein (37 h hebdomadaire)

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
Monsieur le Maire
Mairie de Bondy
Esplanade Claude Fuzier
93143 Bondy Cedex
ou par mail à l’attention de Céline Gilberton, coordinatrice du DRE c.gilberton@ville-bondy.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-assistant-e-social-e-referent-de-parcours-sanitaire-et-social

