
Le CCAS d'Angoulême recrute 

Un(e) Référent(e) de parcours du Programme de Réussite Éducative (H/F)
Cadre d’emplois  Cat A ou Cat B

Dans le cadre du contrat de ville d’Angoulême, et plus particulièrement du Programme de Réussite 
Éducative (PRE), le CCAS d’Angoulême recrute un(e) référent(e) de parcours.

Placé(e) sous l’autorité de la coordonnatrice de la réussite éducative et en lien fonctionnel avec la Direction 
de l'Enfance, le (la) référent(e) de parcours assure l’accompagnement individualisé des enfants âgés de 2 à 
16 ans en étroite coopération avec leurs parents et en complémentarité des partenaires. Ses actions se 
situent dans le cadre de la médiation sociale dans les champs de la scolarité, du social, de l’éducatif, du 
sanitaire, de l'accès au culturel, du soutien à la parentalité...

Missions : 

Accompagner l’enfant et sa famille dans la proximité, au sein des parcours de réussite éducative (hors 
temps scolaire) 

*Participer aux séances de travail interprofessionnelles : Équipe de Réussite Éducative (réflexion sur les 
problématiques individuelles, familiales ou collectives)
*Mettre en place, suivre et évaluer des parcours individuels de réussite éducative,
*Accompagner l'enfant dans le cadre des actions proposées par l'Équipe de Réussite Éducative,  Référent 
de Parcours de l'enfant/du jeune et de sa famille dans le projet individuel d'accompagnement (prise de 
contacts, accueil, écoute, rencontres régulières…..)
*Soutenir/aider les parents sur la base des engagements du parcours de réussite éducative
*Développer et encourager l'autonomie de l'enfant et de sa famille pour la rendre actrice au sein du 
parcours
*Accompagner de façon personnalisée les enfants et les parents en mobilisant toutes les ressources 
nécessaires au bon déroulement du parcours (domaine éducatif, soutien parental, santé, culture…)
*Participer à l'évaluation des réponses et actions envisagées 
*Être l’interface entre les enfants/adolescents leurs familles, l'école et les partenaires intervenants dans le 
parcours individualisé
*Effectuer des rencontres partenariales de suivi (avec les enseignants, les travailleurs sociaux, 
orthophonistes, animateurs sportifs…)

Développer la communication en direction des structures et des institutions qui interviennent auprès 
des enfants accompagnés.

*Être une personne ressource auprès des partenaires du territoire en mobilisant la connaissance de l’offre 
socio-éducative existante pour faire du lien entre les différents partenaires et les familles,
*Mettre  en place des projets en lien avec le parcours de soutien des enfants et jeunes suivis pour permettre 
d'individualiser au maximum l'accompagnement (actions individuelles et collectives)
*Impulser et développer des actions collectives, réalisées en partenariat et/ou en transversalité avec le 
C.C.A.S et la Direction de l'Enfance  sur le champ de la parentalité et/ou favorisant la relation parent-
enfant : réflexion, élaboration, suivi et évaluation des projets (fiches projets et d'évaluation, création d'outils 
d'animation, communication…)
*Participer aux instances externes permettant de connaître l'offre socio-éducative  ou autres 



*Analyser les besoins des territoires au vu de l'offre existante
*Contribuer au développement et à l'évolution des missions du PRE en fonction des besoins des territoires 

Gestion administrative 

*Gérer les dossiers  individuels avec élaboration d'outils de suivi et d'évaluation des différentes étapes de 
suivi (individuelle et collective)
*Rédiger des demandes d'aides sociales facultatives  en subsidiarité et suivi du poste budgétaire 
*Participer à la rédaction du bilan annuel de l'activité du service sur le volet des parcours 

Compétences : 

Être titulaire d’un diplôme du social ou de l’éducatif ou bénéficier d’une expérience confirmée auprès 
d’enfants et d’adolescents, de familles et de partenaires institutionnels

Connaissance  des dispositifs éducatifs, de l’offre d’animation socioculturelle, de l’offre de la politique de 
la ville, des dispositifs de soutien à la parentalité et des acteurs institutionnels
Connaissance du développement de l'enfant, de l'adolescent
Faciliter les liens entre l’enfant, la famille, l’école et l’ouverture de l’enfant et la famille vers les structures 
du territoire en fonction de leurs demandes et besoins
Être en capacité de positionner l’enfant et sa famille en tant qu’acteur de cet accompagnement

Maîtrise de l'outil informatique 
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Aptitude à l'écoute et à la médiation
Savoir rendre compte, avoir la capacité d'adaptation, d’innovation et d'autonomie
Capacité à travailler en équipe
Capacité à respecter des règles de confidentialité, de discrétion professionnelle, de neutralité
Permis B obligatoire

Conditions et contraintes du poste :

Disponibilité et adaptation dans l'organisation du travail ( rendez vous en soirée éventuel)
Travail le mercredi 
Rattachement fonctionnel à la Direction de l'Enfance de la Ville d'Angoulême
Poste à temps complet

Date limite de dépôt des candidatures : 8 octobre  2022

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de :

 Monsieur le Président du CCAS
1, Place de l'Hôtel de Ville- CS 42216 -16016 ANGOULEME Cedex

  drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

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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