UN-E RÉFÉRENT-E PARCOURS
15 février 2019

MISSIONS
Au sein du service Pre, vos missions principales sont :
Mise en place et suivi des parcours personnalisés
- premier accueil des familles et mise en place des parcours personnalisés
- participation aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire restreinte : présentation des nouveaux parcours
pour validation et étude des situations complexes
- accompagnement social des familles (écoute, orientation et mise en lien avec les partenaires sociaux,
accompagnement dans certaines démarches administratives
- suivi et adaptation continue des parcours personnalisés
suivi, actualisation et archivage des dossiers
- organisation de points d’évaluation des suivis sanitaires et éducatifs avec des psychologues, des
orthophonistes, et le tuteur du Pre une fois par trimestre
Relations partenariales autour des parcours personnalisés
- échange régulier avec les partenaires directement concernés par les situations des enfants en parcours
personnalisés (Education Nationale, CMP, professionnels de la santé en libéral, services du Conseils
Général, etc.)
- participation aux synthèses organisées par le PRE ou les autres partenaires, aux réunions PluriProfessionnelles (Protection de l’enfance), et aux réunions initiées par l’Education Nationale (REE, RESS,
Commissions éducatives, etc.)
- participation aux réunions biannuelles d’évaluation des parcours personnalisés avec tous les chefs
d’établissements, ainsi qu’aux réunions Santé – RASED avec les professionnels des champs sanitaire et
social du PRE et des établissements scolaires
Participation au fonctionnement du dispositif
- participation aux Comités Techniques, Conseils Consultatifs et Groupes de travail
- participation aux réunions de service hebdomadaires
- animation, aide à l’organisation et au suivi des actions collectives éducatives et d’épanouissement
(Temps d’Intérêt Personnel, ateliers FLE, stages pendant - animation des « Ateliers –Parents »

PROFIL
- titulaire d’un diplôme d’état d’assistant social, d’éducateur spécialisé, ou de CESF
- expérience professionnelle similaire
- discrétion et respect de la confidentialité
- écoute et bienveillance
- qualités relationnelles
- goût du service public et capacité à travailler en équipe

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- poste à pouvoir dès le 18 mars 2019
- rémunération selon conditions statutaires, amicale du personnel, participation mutuelle et prévoyance
santé

CONTACT
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 1er mars 2019, à l’attention de :
Monsieur le Président de la Caisse Des Ecoles
Mairie
1 place F. Mitterrand BP 40
93331 Neuilly-sur-Marne cedex
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-referent-e-parcours

