UN-E COORDINATEUR-TRICE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE
SCOLAIRE
11 juin 2019

MISSIONS
Au sein du service Prévention citoyenneté, ce poste a pour objet le pilotage du Conseil local de sécurité,
de prévention de la délinquance et de la radicalisation, la prévention auprès des mineurs et de leur
famille, des ruptures et conduites à risque, l’accès au droit et à la citoyenneté et l’accompagnement des
victimes.
Vous avez plus particulièrement en charge le pilotage, l’animation et le développement du dispositif
d’Accompagnement des collégiens temporairement exclus (A.C.T.E.) et des mesures de responsabilisation,
en lien avec les collèges, le Conseil départemental et l’ensemble des partenaires socio-éducatifs du
territoire. Vous êtes également amenés à travailler et piloter des projets en lien avec le public accueilli.
Vos missions principales sont :
– piloter, animer et développer le dispositif A.C.T.E. : recherche de nouveaux partenariats, animation du
comité de pilotage et élaboration de l’appel à projet annuel, animation de certains ateliers, accueil et lien
avec les parents ; évaluation du dispositif
– concevoir, piloter et mettre en place et piloter les mesures de responsabilisation en lien avec les collèges
et les partenaires
– concevoir et animer des projets ou dispositifs, en lien avec les besoins repérés sur le dispositif A.C.T.E.

PROFIL
– diplôme professionnel de travailleur social ou dans le domaine du social / diplôme de niveau II en
sciences de l’éducation
– connaissance du public adolescent
– connaissance des partenaires socio-éducatifs
– enjeux liés au décrochage scolaire et à la citoyenneté
– techniques d’animation de groupes
– conduite d’entretiens individuels
– montage et conduite de projets partenariaux
– aptitude forte au travail en partenariat et en transversalité
– aptitude rédactionnelle
– capacité d’organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– poste ouvert aux contractuels à pourvoir à partir du 1er septembre 2019
– cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 10 juillet 2019, par mail à :
laurence.sombo@mairie-rosny-sous-bois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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