Le CIAS du Carmausin- Ségala Carmausin
recrute
UN(E) COORDONNATEUR (-TRICE) POUR SON PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE

Au sein du CIAS, et sous la responsabilité de la Coordinatrice Action Sociale, le (la) coordonnateur
(-trice) du PRE :

- Assure la gestion et la coordination du dispositif avec le concours de l’assistante administrative,
- Assure le suivi administratif et budgétaire du dispositif ainsi que son évaluation,
- Est garant du respect du cadre légal du Programme de Réussite Educative,
- Evalue la situation individuelle des enfants et adolescents (identification des difficultés,
appréciation de l’opportunité du PRE…) et élabore des parcours individualisés, en lien avec les
parents et les autres acteurs éducatifs,
- Organise et assure le suivi de ces parcours et veille à leur cohérence,
- Conduit l’évaluation des réponses mises en œuvre,
- Assure la coordination des différents acteurs au sein des équipes pluridisciplinaires,
- Fait régulièrement des points d’étape avec la coordinatrice action sociale
- Anime le Comité de Pilotage et présente le bilan annuel en CA du CIAS.
Profil :
- Titulaire d’un diplôme (baccalauréat + 3 minimum) dans le domaine du social, de l’éducatif ou du
développement territorial
- Expérience confirmée auprès d’enfants et adolescents, dans le champ éducatif ou social,

Connaissances :
- Des domaines sociaux, éducatifs, sanitaires et scolaires.
- Du public en grande précarité et des dispositifs d'accompagnement.
- Des institutions, de leurs domaines d’intervention et du droit commun mobilisable
- Bonne connaissance du dispositif PRE et des acteurs ayant trait à l’éducation, au scolaire, au social,
à la famille et de leurs champs de compétence
- Maîtrise de l’outil informatique

Savoir-faire
- Conduite de projets.
- Conduite d'entretiens,
- Mise en place d’outils de suivi propres à l'activité du PRE.
Savoir-être
- Adaptabilité, réactivité, organisation, anticipation, empathie, bienveillance
- Capacités d’analyse, de diagnostic et d’évaluation de situations individuelles complexes,
- Discrétion et respect de l'éthique du PRE
- Créativité et goût pour l'innovation, ouverture d'esprit.
- Autonomie importante dans l'organisation du travail et de la relation aux partenaires de terrain.
- Rigueur et méthode
- Aisance relationnelle : relations fréquentes avec les partenaires institutionnels et associatifs dans
les domaines sociaux, éducatifs, scolaires, sanitaires….

Permis B et véhicule exigé.
Poste à temps complet à pourvoir à compter du 3 septembre 2018.
Cadre statutaire : cadre A, fonctionnaire ou contractuel
Durée du contrat : 1 an, renouvelable.
Rémunération statutaire
Contact : Françoise Calderon, coordinatrice action sociale : 05.63.80.20.58 ou Vanessa Venzal,
directrice de la Cohésion sociale. 05.63.80.22.77
Les lettres de candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard pour
le 13 juillet 2018 à l’attention de :
M. le Président
Communauté de communes du Carmausin-Ségala Carmausin,
2 rue du gaz
81400 Carmaux
Ou par mail : c.frayssinet@3c-s.fr
Le jury de recrutement se réunira durant les semaines 29 ou 30

