
 
 

  
- Sous l’autorité du responsable du dispositif de réussite éducative, vous assurez en lien avec les familles, 

l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires locaux les prescriptions, le suivi, l’évaluation et l’offre 
d’accompagnement éducatif périscolaire à destination des enfants et des jeunes suivis dans le cadre du 
dispositif. 

  

 Activités principales du poste : 
 

- Identifier les besoins des enfants et des jeunes reçus dans le cadre du DRE (Dispositif de 
Réussite Educative) et construire avec eux, leurs parents et le réseau local, un parcours de 
réussite visant à améliorer leur épanouissement et leurs résultats  scolaires. 

- Contribuer à l’identification de problématiques sociales, familiales et sanitaires justifiant la 
mise en place d’un accompagnement ou d’un relais complémentaire (travailleur social, 
psychologue, orthophoniste, médiatrices culturelles, médiatrice scolaire…) 

- Contribuer au suivi des jeunes collégiens décrocheurs du dispositif ACTE en partenariat avec les 
parties prenantes, 

- Mettre en œuvre et animer des ateliers semi collectifs auprès des enfants et des parents, 
- Développer des partenariats locaux facilitant leur accès à la culture, aux sports et aux loisirs,   
- Développer et participer à la mise en place de dispositif d’accompagnement à la scolarité 

auprès de certains jeunes et enfants en suivi individualisé, 
- Développer des projets collectifs originaux développant les compétences sociales des jeunes et 

des enfants suivis, 
- Contribuer à l’élaboration d’outils méthodologiques et suivi d’évaluation de son action, 
- Déplacements réguliers au sein des établissements scolaires pour rencontrer les professeurs des 

enfants suivis. 

 
Activités secondaires : 
 

- Intervenir dans le domaine éducatif auprès des enfants suivis par le référent sanitaire et social 
du DRE, 

- Etre force de proposition auprès de l’équipe du DRE, 
- Construire et co-animer des temps de formations à vocation éducative en fonction des besoins 

du service, de la mission et du territoire. 

 
Profil requis pour ce poste :  

- Connaissances avérées en psychologie de l’enfant et de l’adolescent, 
- Connaissances avérées en dynamique de groupe, en pédagogie, 
- Technique d’animation d’activités collective, d’entretien, 
- Méthodologie de projet. 
- Compétences relationnelles, adaptabilité, discrétion, sensibilité aux questions inhérentes à la 

fonction parentale. 

  

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime annuelle + avantages CNAS 

35 Heures par semaine + 14 jours supplémentaires   

Poste à pourvoir au plus vite 

 

 
 

 

 

Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :  

Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr  

_______________________________________________________________________________________ 

La ville de Bondy recrute 

Un référent parcours éducatif (H-F) 
_______________________________________________________________________________________ 
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