La Ville de Langres recrute
Par contrat aidé

1 REFERENT EDUCATIF (H/F)
Poste à pourvoir le 1er octobre 2019
Rattaché à la politique de la Ville au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la
responsabilité du coordinateur, le référent du Programme de Réussite Educative (PRE)
assure le suivi des parcours individualisés d’enfants de 2 à 16 ans et soutient les familles
dans leur rôle éducatif en lien avec les professionnels de la Ville de Langres.

Missions :
Dans le cadre du suivi individuel des enfants inscrits dans le PRE, et en lien constant
avec les partenaires institutionnels (Conseil départemental, Education nationale,
Associations locales…), vous effectuez le diagnostic de la situation des enfants et
adolescents et élaborez les parcours personnalisés en proposant des
accompagnements et actions individuelles et collectives. Vous êtes chargé de tenir
les dossiers individuels de chaque accompagnement et de procéder à une
évaluation du parcours.
Vous participez aux séances de concertation partenariale et mettez en place les
actions de soutien à la parentalité.

Profil :
Diplômé de l’enseignement supérieur dans le domaine social, éducatif ou
psychologique, vous avez une première expérience similaire réussie et connaissez les
dispositifs des politiques publics, des acteurs de droit commun et de leurs
compétences.
Dotés de bonnes qualités relationnelles, vous possédez des capacités de médiation,
d’écoute, de négociation et de travail en équipe et êtes à l’aise avec tous types de
public.
Maîtrise des logiciels de bureautique
Permis B obligatoire

Rémunération et contraintes du poste :
CDD de 3 ans renouvelable dans le cadre d’un contrat adulte relais (avoir au moins
30 ans, résider de préférence en Zone Urbaine Sensible de préférence ou dans un
autre territoire prioritaire des contrats de ville, et être sans emploi)
Horaires variables selon les besoins du service et de la disponibilité des familles

Renseignements auprès de Benoît VILA-SUAREZ, coordinateur PRE (06.78.27.18.82) et de Madame
Julie HUTINET, responsable RH - (03.25.87.77.77)

Adresser votre candidature uniquement par mail à l’adresse rh@langres.fr
Pour le 20 août 2019 au plus tard
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