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MISSIONS
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, encadré-e par la coordinatrice de la réussite éducative, vous
participerez à la mise en œuvre du projet local de la réussite éducative de la ville de Pierrefitte-sur-Seine.
Vous participerez à l’évaluation de la situation individuelle des enfants/adolescents et de leurs famille afin
de contribuer à l’élaboration de parcours individualisés et personnalisés d’enfants et d’adolescents âgés
de 2 à 16 ans, en lien avec les autres acteurs socio-éducatifs de la ville. Vos missions principales sont :
– évaluation des situations individuelles d’enfants et d’adolescents de 2 à 16 ans dans une approche
globale (famille, école, santé, loisirs…)
– évaluer, poser un diagnostic social et, en lien avec les membres de l’équipe de référents de parcours,
rechercher les solutions les plus adaptées tenant compte des demandes et des besoins de la famille
– réactualiser ses connaissances législatives, sociales et médico-sociales
– s’inscrire dans un travail de partenariat et de réseau.
– participer à la prévention et à l’information en matière de droit et de santé
– repérer les problématiques de santé publique au regard du contexte professionnel
– accompagner si nécessaire, physiquement les familles dans leurs démarches
– mise en œuvre des parcours de réussite éducative élaborés avec les référents de parcours
– soutien à la fonction parentale
– participer à la réflexion et aux orientations du projet

PROFIL
– diplôme d’État d’assistant de service social (D.E.A.S.S.)
– expérience significative dans l’accompagnement socio-éducatif
– connaissance des différents dispositifs éducatifs et sociaux en faveur de la famille et de l’enfance
– techniques d’entretien, d’aide à la personne, d’écoute active
– techniques de communication
– méthodes d’analyse et diagnostic
– notions approfondies d’éthique, de dignité de la personne, de déontologie
– notions approfondies en sciences humaines/sur les familles et enfants en difficulté ou risque d’exclusion
– identifier et nommer les potentialités et les difficultés des bénéficiaires
– repérer les difficultés relationnelles intrafamiliales, les besoins éducatifs
– travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec les acteurs locaux
– capacité d’analyse et de synthèse rédactionnelle
– dynamisme et disponibilité
– qualités relationnelles
– capacité à travailler en coopération et en réseau
– rigueur et déontologie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– emploi de rédacteur catégorie B
– 38 h hebdomadaires
– 12 RTT et 5 semaines de congés payés
– réunions sur des temps de déjeuner
– déplacements sur le territoire pierrefittois à des heures tardives
– Permis B souhaité

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
Monsieur le Président du CCAS
Place de la Libération
93380 Pierrefitte-sur-Seine
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-referent-e-de-parcours-du-Pre

