UN-E RÉFÉRENT-E DES ACCUEILS REBOND (ACTE)
19 juin 2018

MISSIONS
Rattaché au service programme de réussite éducative, vous accueillez des collégiens temporairement
exclus afin de les accompagner dans la compréhension de leur sanction liée à l’acte posé et vous favorisez
le retour dans l’établissement d’origine en lien avec l’équipe éducative et la famille du collégien. Vos
missions sont :
– Élaborer un diagnostic socio-éducatif
– Faire un accompagnement social et/ou éducatif des collégiens et de leur famille, leur proposer un
accompagnement éducatif adapté
– Piloter et animer des projets et actions de prévention
– Instruire administrativement les dossiers
– Établir des partenariats pour la mise en place des différents accueils
– Établir un cadre de travail ainsi que des modalités de travail avec les collèges
– Travailler en partenariat avec le Conseil Départemental dans le cadre du dispositif ACTE
– Participer à l’Équipe Pluridisciplinaire de Soutien et contribuer aux réflexions et décisions de cette
instance
– Participer à la réflexion collective de l’équipe Pre permettant de mettre à jour et faire vivre le projet
global
– Participer à différentes actions ponctuelles en lien avec les différents acteurs du territoire
– Accueillir et tutorer des élèves et/ou des stagiaires
– Participer à toutes les activités du service sur demande du responsable
– Évaluer la situation globale de la personne et élaborer un pré diagnostic
– Réaliser un diagnostic complexe social et/ou éducatif
– Élaborer des projets éducatifs dans le cadre de partenariats
– Repérer les valeurs, les ressources et les capacités de la famille
– Animer des temps d’échanges avec les différents acteurs, les jeunes et les familles

PROFIL
– Favoriser l’expression de la demande, la clarifier, la hiérarchiser
– Conduire des entretiens socio-éducatifs
– Comprendre et savoir réagir face aux émotions de la personne

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– CDD de 3 mois à temps complet
– emploi de catégorie assistant socio-éducatif - rédacteur

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
Monsieur le Maire
Mairie
Place Jean Jaurès
93105 Montreuil cedex
ou par mail à : recrutement@montreuil.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/un-e-referent-e-des-accueils-Rebond-ACTE

