
 
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction du développement du territoire 

deux « Référents de parcours du projet de réussite éducative » 
(H/F) 

 

MISSIONS 

 
En collaboration avec le Coordinateur PRE, le référent de parcours a pour mission 
d’accompagner les enfants et leurs parents dans le parcours de réussite éducative.  
Il a un rôle d’écoute et de facilitateur à la fois dans l’élaboration et dans 
l’accompagnement du parcours (lien enfants/familles/partenaires). 
  
ACTIVITES 
 
L’accompagnement des familles : 

• Fixer les rendez-vous et réaliser les entretiens avec les familles concernées pour 
l’intégration des enfants au sein d’un parcours de réussite éducative 

• Orienter les familles auprès des structures locales concernant toute autre problématique 
• Etablir des passerelles entre les familles et la vie locale (Ecoles, Maison pour Tous, 

associations…) 
• Accompagner les familles à des rendez-vous (médicaux, club de sports…) 
• Soutenir les parents dans leur rôle éducatif 

 
Le lien aux partenaires et aux instances du PRE : 

• Etablir un dossier individuel (rédaction, création d’outils de suivi, mise à jour, 
évaluation…) avec le consentement de la famille sur le parcours de réussite éducative de 
chaque enfant concerné 

• Suivre l’accompagnement en lien avec les partenaires et prestataires des actions  
• Participer à l’équipe pluridisciplinaire de soutien 
• Participer à l’élaboration des parcours de réussite éducative, en assurer le suivi et leur 

présentation au sein des réunions de l’équipe pluridisciplinaire de soutien 
 
COMPETENCES 
 

Savoirs  

• Bonne connaissance de l’environnement institutionnel et associatif 

• Connaissance du développement de l’enfant, des dispositifs éducatifs…  

• Connaissance du P.R.E serait un plus 
 

Savoir faire  

• Qualités rédactionnelles 

• Maîtrise de la conduite d’entretiens individuels avec les familles 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Aptitude à l’accueil et à la prise en charge des publics difficiles et/ou en difficultés 
 

Savoir être 

• Discrétion professionnelle et disponibilité 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Sens de l’écoute et de la communication ; qualités relationnelles 

• Sens de l’organisation et de la rigueur 



 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Expérience sur un poste similaire 

• Formation supérieure (BAC+3) dans le domaine éducatif et social exigée 

• Déplacements dans le cadre des activités 

• Permanences, réunion en soirée 
 

 

CADRE STATUTAIRE 
 

• Catégorie A, cadre d’emplois : attaché territorial 
 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 
Coordinateur du projet de réussite éducative 


