
Le CCAS d’Angoulême 
recrute au sein du Programme de Réussite Éducative

Un(e) Coordinateur(trice) du Programme de Réussite Éducative (H/F)
( Cadre d’emploi des Assistants Socio-éducatif – Cat A )

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de ses 45 000 habitants, est également le
centre de la première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale  de  l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’UNESCO  en  2019,  elle  bénéficie  d’un
positionnement stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence,
Angoulême a hérité d'un patrimoine historique et urbain remarquable et offre ainsi un cadre de vie
riche et varié, dont le dynamisme est à valoriser.

Missions : 

Assurer le pilotage et la coordination du Programme de Réussite Éducatif (PRE)
• Poser un diagnostic territorial en matière de besoins, en lien avec les acteurs locaux, la Cité

Éducative et les services de la Ville (notamment la Responsable des temps de l’Enfant de la
Direction de l’Enfance)

• Être une aide à la décision pour les élus, professionnels  et participer à la réflexion sur les
conditions de la réussite éducative

• Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de réussite éducative
• Faire des propositions  d’un plan d’actions adapté aux besoins  du territoire,  le  mettre en

œuvre, l’évaluer avec des propositions d’axes d’amélioration
• Mobiliser  et organiser  le réseau partenarial,  social,  éducatif,  sanitaire,  autour  du dispositif

pour la mise en œuvre du PRE
• Encadrer un Référent de Parcours
• Organiser et co-animer le comité de pilotage et les Équipes de Réussite Éducative (ERE),

avec le Référent de Parcours
• Rechercher de nouveaux financements et répondre aux appels à projet

Animer et assure le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires de réussite éducative (ERE)
• S’inscrire dans les politiques publiques portées par le CCAS et la Direction de l’Enfance de la

Ville d’Angoulême
• Développer  des  outils  nécessaires  au  repérage,  à  l’accueil  et  au  suivi  des  enfants

accompagnés
• Construire en lien avec les Équipes de Réussite Éducative (ERE) des parcours individualisé de

réussite éducative, en accord avec l’enfant et les parents et dans une relation de confiance
• Coordonner les ERE en veillant à les accompagner dans leurs pratiques professionnelles
• Assurer  et  suivre  la  programmation  annuelle  des  activités  et  des  actions  du  PRE,  en

cohérence avec les actions portées par la Cité Éducative : clubs coup de pouce, gestion
des émotions…

• Associer  l’équipe  du  service  des  temps  de  l’enfant  de  la  Direction  de  l’Enfance  à  la
dynamique du PRE

Gestion et management du dispositif
• Gestion financière : préparation et suivi des budgets prévisionnels et des bilans financiers
• Gestion  administrative :  rédaction des  conventions,  suivi  et  évaluation  des  actions  et  du

dispositif, élaboration et suivi des délibérations, suivi des tableaux d’activités, rédaction d’un
rapport d’activité annuel

• Gestion  managériale :  encadrement  d’un  référent  de  parcours  auprès  des  familles  et
participation au recrutement  et  encadrement des  opérateurs  sur  les  actions  spécifiques,
réaliser les entretiens d’évaluation

• Communication : développement d’outils de communication permettant de promouvoir le
PRE



Missions complémentaires (30%), Coordination Famili’Bulle et la Maison des Parents 
Dans  le  cadre  de  la  convention  cadre  annuelle  de  partenariat  conclue  avec  la  CAF  de  la
Charente, le(la) coordinateur(trice) assure les missions rattachées aux engagements de la Ville pour
le fonctionnement de la Maison des Parents :

• la coordination, l’animation globale et le développement de la structure
• Le pilotage de projets événementiels
• Le suivi partenarial
• L’impulsion et l’animation de la démarche participative avec les familles

Compétences     :

Bac + 3 minimum ou diplôme d’état du travail social et/ou éducatif
Connaissance en psychologie et développement de l’enfant, de l’adolescent
Connaissance de la fonction parentale
Connaissance du droit des collectivités
Connaissance de l’environnement institutionnel et partenarial
Connaissance des finances publiques
Maîtrise de la conduite de projets
Capacité à fédérer autour d’un projet et mobiliser le réseau partenarial
Maîtriser les techniques de communication, d’animation, d’analyse et de négociation
Capacité à travailler en pluridisciplinarité
Aisance rédactionnelle
Maîtrise des outils informatiques
Autonomie, organisation, rigueur, disponibilité, adaptabilité, réactivité
Savoir rendre compte
Neutralité et discrétion professionnelle
Permis B obligatoire

Conditions  et  contraintes  du  poste :   Disponibilité  et  adaptation  dans  l’organisation  du  travail
( rendez-vous en soirées, accueil du public)- Rattachement fonctionnel à la Direction de l’Enfance
de la Mairie d’Angoulême

Poste à temps complet 

Date limite de dépôt des candidatures : 13 mai 2022

Merci d'adresser votre candidature 
à l’attention de Monsieur le Président du CCAS  :  drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville- CS 42216 -16016 ANGOULEME Cedex

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général
des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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