
Fiche de poste : REFERENT (E) DE PARCOURS 

 

Programme de Réussite Educative de CORBEIL-ESSONNES 

 

 

La Caisse des Ecoles de la ville de Corbeil-Essonnes (91), recrute 2 Référent(e) de Parcours dans le cadre de 

son programme de Réussite Educative. 

 

Missions générales  

 

Sous la responsabilité hiérarchique de la coordonnatrice du programme de réussite éducative, vous assurez 

le suivi des parcours de réussite éducative d’enfants de 2 à 16 ans et de leur famille, en lien avec les 

professionnels de la commune.  

• Aider au repérage des situations pouvant relever du PRE en lien avec les professionnels de la 

commune 

• Identifier les problématiques et difficultés des enfants et de leur famille avec la coordonnatrice et les 

partenaires 

• Dans le cadre du groupe technique de réussite éducative, participer à l’élaboration des parcours : 

propositions d’accompagnements et d’actions (Individuelles et/ ou collectives – Existantes et/ou à 

créer) répondant aux besoins des enfants repérés.  

• Assurer le suivi des parcours des enfants-adolescents élaborés par l’équipe pluridisciplinaire de 

soutien, en lien étroit avec leur famille.  

• Rendre compte de l’évolution et contribuer à l’évaluation des situations.  

• Participer au recrutement de vacataires sur les différents domaines d’intervention du PRE et faciliter 

leur intervention 

• Force de proposition dans l’élaboration de nouveaux projets 

• Favoriser le lien et la communication entre les structures et institutions qui interviennent pour 

l’enfant 

Profil  

 

Diplôme d’Etat obligatoire dans le domaine éducatif et social (Educateur spécialisé, assistant social, 

CESF) mais avant tout vous disposez d’une solide expérience professionnelle dans l’accompagnement 

individuel d’enfants de 2 à 16 ans et dans le domaine du soutien à la parentalité. 

Vous avez une bonne connaissance des professionnels et institutions intervenant dans les champs éducatifs, 

socio-médicaux et des différents dispositifs. 

 

Qualités requises 

• Sens de l’écoute et de la médiation 

• Sens du travail d’équipe et du travail partenarial 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Esprit de synthèse 

• Discrétion 

• Force de proposition  

Poste à temps complet à pouvoir immédiatement 

Recrutement dans le cadre d’emploi A (assistant socio-éducatif) diplôme d’Etat d’assistant service 

social, d’éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale. 

Permis B exigé 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : Monsieur le Maire – Président de la 

Caisse des écoles- Hôtel de Ville, 2 place Galignani - 91108 Corbeil-Essonnes CEDEX ou par e-mail : 

zinsou.m@mairie-corbeil-essonnes.fr 


