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Nom :                                                                       Prénom :  

Collectivité : Mairie de Saint-Benoît                                                                              Direction : Caisse des Écoles     
Direction Générale Adjointe : Cohésion Sociale-PRE 

Durée du contrat :   01 Janvier 2023 au 30 décembre 2023 

 
 

Cadre statutaire 

 
Catégorie : A 
Filière : Sociaux-éducatif 
Cadre d’emplois : Éducateur Spécialisé-Assistante Social Éducatif 
 

 
Présentation du service et missions 

principales 

 
Géré administrativement par la Caisse des Écoles de la Ville de 
Saint-Benoît, le PRE est un dispositif de la Politique De la Ville, né 
du plan de cohésion sociale de 2005, ayant pour objectif 
d’accompagner les enfants âgés de 2 à 16 ans présentant des 
signes de fragilité et/ou ne bénéficiant pas d’un environnement 
favorable à leur développement harmonieux. 
 

 

 
Missions du poste 

Missions principales du poste, raison d’être ou 
finalité du poste 

 
Sous la responsabilité de la Coordonnatrice du PRE de Saint-Benoit, 
il ou elle aura la charge de l’accompagnement personnalisé des 
enfants et des familles suivis par l’Équipe de Réussite Éducative. 
 
L’éducateur spécialisé accompagne, dans une démarche éducative 
et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en 
difficultés, pour développer leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration ou d’insertion. 
Il peut intervenir aussi bien dans le champ du handicap, de la 
protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle et 
de la prévention spécialisée. 
 
De développer des actions avec les chefs de projets du Contrat de 
Ville en faveur des enfants vivant sur les Quartiers Prioritaires de 
la Ville de Saint-Benoit. 
 

REFERENT DE PARCOURS CLASSIQUE 

CAISSE DES ECOLES - PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 

 

 



 

 
Situation du poste dans 

l’organisation 
Situation ou direction auquel est rattaché le poste 

 
Relations fonctionnelles : lien et 
niveau hiérarchique 
 
Autres relations de travail 

 
Département : Direction Générale Adjointe de la Cohésion Sociale 
Service : Programme de Réussite Éducative 
Sous la responsabilité : Coordination PRE/Direction CDE 
Relations fonctionnelles :  En lien avec les équipes territoriales, les 
coordonnateurs CLAS, CLEA, Chargé de coopération (CGT), CLS, CLSPD, 
les affaires Scolaires, Périscolaire, Petite Enfance, Sport, Proximité, 
Affaires Culturelles, CCAS… 

Relations avec les partenaires extérieurs : les prestataires divers et 
variés, les équipes éducatives des écoles, collèges et lycées, les 
associations, les professionnels de santé, le Conseil Département, 
la Région, la CAF, etc… 

 

 

 
 

Conditions de travail 

 
Lieu principal du travail : Maire de Saint-Benoît 
Temps de travail : 35 heures/semaine 
Horaires de travail : 8h00 à 16h00 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
les vendredis 
 

 
Dimension du poste 

(moyens et équipements utilisés) 

 
Mobiliers de bureau, outils informatiques, téléphone-ligne mobile 
et véhicule (occasionnellement) 
 

 
Particularités et contraintes du 
poste 
 
 
Spécificités du référent 

 
Particularité : Mise à disposition du salarié par le groupement 
GESARUN à la Caisse des Écoles de la Ville de Saint-Benoît. 
 

- Travail en bureau et en extérieur déplacements fréquents 
pour les visites à domiciles et accompagnements en 
extérieur) 

- Déplacements fréquents sur tout le territoire de la Ville de 
Saint-Benoît ponctuellement sur le département 

- Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service 

- Nécessité d’être véhiculé et d’avoir un permis B valide 
- Temps de présence flexible auprès des jeunes 
- Des interventions et des accompagnements assidus et 

soutenus 
- Connaissance des problématiques du territoire 
- Aisance à construire un réseau partenarial 
- Participation aux différentes instances en lien avec les 

établissements et les partenaires 
- Développer des projets éducatifs en réponse aux besoins 

repérés (tels que la mise en œuvre des séjours, des 
sorites, des visites…) 

 

 



 
Activités principales 

 
Regroupement des activités ou tâches (selon si un 

cadre ou un agent d’exécution) élémentaires 
correspondant à une finalité propre et à une 

compétence principale 
 

Mettre un pourcentage de temps consacré à 
chacune des activités / semaine (si nécessaire) 

 

 
Mettre en œuvre des parcours individualisés de réussite éducative en 
lien avec la coordonnatrice PRE et le référent de parcours : 
 
 Suivi individuel spécialisé auprès des jeunes de 2 à 16 ans 
(prioritairement les collégiens et les lycéens) : 

- Co-construire un diagnostic de partagé avec l’enfant, ses parents 
et les professionnels, 

- Accompagner l’enfant et ses parents tout au long du parcours 
pour sa mise en œuvre (conduite régulière d’entretiens, 
déplacements sur le territoire selon les besoin), 

-  Mobiliser les moyens du droit commun et ceux spécifiques au 
PRE pour la mise en place d’actions individuelles ou collectives, 

- Assurer un rôle d’interface entre la famille et les professionnels 
en lien avec la situation, rendre compte aux partenaires des 
évolutions dans le cadre du parcours. 
 

 Partenariat pour la mise en œuvre : 
- Préparer et animer l’Équipe Pluridisciplinaire de Suivi en lien 

avec le référent de parcours, 
- Favoriser le lien et la communication entre les structures et 

institutions qui interviennent auprès d’un enfant dans le respect 
des règles déontologiques de confidentialité. 
 

  Ingénierie pour la mise en œuvre : 
- Participer à la mise en œuvre et au suivi des accompagnements 

individuels (accompagnateurs contractuels) et ateliers collectifs 
(intervenants extérieurs) du PRE, 

- Contribuer au suivi statistique des actions, à leur évaluation et 
leur évolution, 

- Participer à la construction d’une évaluation des parcours par les 
bénéficiaires et leurs parents, 

- Participer aux instances du PRE, à certaines réunions 
partenariales et aux temps de réflexion en équipe. 
 

 Conduite du projet, travail en réseau : 
- Être un des interlocuteurs ressource / de terrain pour les 

établissements scolaires, pour les actions d’accompagnement de 
jeunes identifiés en fragilité.  
 

- Selon les besoins : accompagner certaines situations vers des 
parcours individualisés PRE, mettre en place des actions 
individuelles ou collectives ; mettre en place des passerelles avec 
des ressources-dispositifs-acteurs locaux. 
 

 
 Animation : 
Animer des temps collectifs en petits groupe auprès des jeunes en 
fragilités à partir des besoins identifiés en lien avec les acteurs jeunesse 
du territoire (compétences psychosociales, estime de soi, relation 
parents-adolescents, gestion des émotions…). 

 

 



Compétences 

Ensemble des savoirs (connaissances) et de savoir faire (pratiques) et de savoir être (comportements relationnels) 

Savoir –faire 
La technicité pour tenir ce poste être capable de ….. 

 

 

- Avoir une expérience dans les champs éducatifs et/ ou social 
- Maîtriser les techniques d’entretien individuel et collectif 
- Maîtriser les approches collectives et individuelles, notamment la démarche de projet 
- Connaissances transversales des dispositifs du champ éducatif et social 
- Expérience auprès des enfants et adolescents et des familles en grande souffrance sociale 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et au sein d’un réseau multi-partenarial 
- Capacité d’animation de réseau 
- Capacité à développer la participation active des familles, des adolescents et des enfants (pratiquer le 

développement du pouvoir d’agir) 
- Capacité d’empathie 
- Maîtriser l’outil informatique (Office, Word, Excel…) 

 

 
Savoir être 

Qualités nécessaires pour exercer les missions avec performance 
 

 

 
- Être autonome dans l’accompagnement 

- Aisance et habilitées relationnelles 
- Rigueur et disponibilité 
- Capacité d’adaptation 

- Sens de l’initiative 
- Capacité d’innovation et créativité 

- Être force de proposition 
- Être ponctuel, assidu, sérieux, motivé 

- Avoir le sens des responsabilités et de la hiérarchie 
- Savoir respecter les consignes et les procédures 

- S’inscrire dans une démarche éthique et déontologique adaptée 
 

 

PROFIL 
Niveau scolaire et précision du diplôme requis  

 

 
Être titulaire d’un diplôme de niveau III en qualité de travailleur social 
(DEES-DEASS) 

 
Formations et expériences dans les domaines de l’éducation, de 
l’accompagnement social 
 
Une expérience dans la conduite de projet en direction d’un public en 
difficulté serait souhaitée. 

 

 

 


