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DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 

DIRECTION EDUCATION JEUNESSE  

SERVICE EDUCATION JEUNESSE 4-6  

 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : animateur principal 2ème classe 
 
Fonction : Coordinateur des équipes pluridisciplinaires de soutien (EPS) - Référent de 
parcours Réussite Educative, PRE 2-16 ans 
Quotité du poste : 100% 
 
CDD : de décembre 2019 à juillet 2020 
 
Référence : COORD-PRE 2019- CLA 
Date limite de candidature : 26/11/2019  
 
Contexte :  
 
Dans le cadre du Programme de Réussite Educative (PRE), la Ville de Grenoble et les 
partenaires éducatifs du territoire proposent des parcours personnalisés pour des enfants en 
situation de fragilité, âgés de 2 à 16 ans et résidant en quartiers prioritaires. Les parcours 
sont construits avec une Equipe Pluridisciplinaire de Soutien coordonnée et animée par le 
PRE et nécessitent un suivi par un  référent : ce sont ces deux missions que vous devez 
assurer, en veillant à la cohérence du dispositif à l’échelle du territoire.  
 
Les parcours PRE s’adressent majoritairement à un public en grande précarité, parfois en 
situation administrative complexe ou primo-arrivants et souvent allophone.   
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du Programme de Réussite 
Educative, vous devrez : 
 

 Mobiliser et organiser le réseau partenarial social – éducatif – sanitaire autour du 
dispositif pour assurer le repérage et l'accompagnement des jeunes les plus en 
difficultés sur les secteurs prioritaires (QPV, REP) 
 

 Animer et assurer le fonctionnement d’Équipes Pluridisciplinaires de Soutien,  
 

 Participer au diagnostic des situations individuelles des enfants et adolescents et 
contribuer à l’élaboration des parcours individualisés de réussite éducative, 
 

 Assurer le suivi et le bilan de ces parcours (rédaction des bilans intermédiaires et 
finaux pour chaque suivi),  
 

 Accompagner les enfants et les familles pour faciliter leurs relations avec les 
différents partenaires œuvrant autour de l'enfant 

 
 

Profil et capacités requises :  
 

 Expérience reconnue dans le domaine éducatif et/ou dans le travail social, en 
institution ou milieu ouvert.  
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 Diplôme d’Educateur spécialisé ou équivalent souhaité. 
 

 Bonne connaissance des professionnels et institutions intervenant dans les champs 
éducatifs et médico-sociaux et des différents dispositifs. 
 

 Bonne maîtrise du travail de coordination d'acteurs  
 

 Posture d’écoute des familles dans le respect de la confidentialité 
 

 Capacité à s’adapter aux différentes situations, à valoriser les progrès, à repérer les 
difficultés  
 

 Aptitudes au travail en équipe, sens de la communication, qualités relationnelles et 
rédactionnelles 

 
 
Conditions de travail  
 

 Poste basé au Service Education jeunesse 4-6 (25 av de Constantine 38100 
Grenoble), charge de travail répartie approximativement à 50% sur le terrain et 50% 
au bureau   
 

 Déplacements quotidiens sur l’ensemble du territoire communal, amplitude horaire 
variable et réunions possibles le soir 
 

 Rémunération statutaire 
  

 Poste à 35h 
 

 C.D.D. dès que possible au 31 juillet de l’année en cours 
 

 Poste à pourvoir dés décembre 2019 


