
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour la Direc�on Ac�on Educa�ve

«  Un REFERENT DE PARCOURS DE REUSSITE EDUCATIVE  » F/H

Cadre d’emploi des Assistants sociaux éduca�fs territoriaux  

Catégorie A

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra"on de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau
urbain et l’écologie urbaine. 

Ville  culturelle  et  associa"ve,  Saint-Brieuc  est  engagée  dans  une  dynamique  de  développement  et
d’a.rac"vité. Le projet de mandat, qui consacre le renouveau urbain, la transi"on écologique, l’inclusion
et l’égalité des chances s’inscrit dans ce nouvel élan. La poli"que éduca"ve en est l’un des piliers. 
 
La Direc"on de l’Ac"on Éduca"ve est composée du service Éduca"on Enfance Loisirs, du service Pe"te
Enfance , du service Cuisine Centrale et de la Mission poli"que éduca"ve et réussite éduca"ve et réunit
plus de 300 agents.

Le programme de  réussite éduca"ve est  un disposi"f  de préven"on qui  permet d’accompagner des
enfants et des jeunes de 2 à 16 ans dans le cadre de parcours personnalisés. La Ville de Saint-Brieuc
renforce  son  disposi"f et recherche  un  référent  de  parcours  qui  sera  ra.aché  au  service  Réussite
Éduca"ve.

Dans  ce  contexte,  la  ville  de  Saint-Brieuc  recherche  son  futur :  Référent  de  parcours  de  réussite

éduca�ve F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Placé sous l’autorité du coordinateur, le référent de parcours  de réussite  éduca"ve a pour principales
missions :

� Repérer et accompagner des enfants ou des jeunes pouvant connaître des difficultés de nature
scolaire, éduca"ve, ou autres et  d'être le référent des jeunes en parcours de Réussite Éduca"ve. 
A ce "tre, le référent de parcours de réussite éduca"ve devra être iden"fié par les partenaires éduca"fs
du quar"er pour perme.re l’accompagnement des enfants et des familles dans la mise en œuvre d’un
parcours individualisé de réussite éduca"ve. Il  par"cipe aux instances partenariales d’iden"fica"on, de
diagnos"c et  d’élabora"on des parcours des enfants  ou des adolescents et veille  à la cohérence du
parcours  de  réussite  éduca"ve  en  favorisant  le  lien  entre  les  professionnels  intervenant  auprès  de
l'enfant et la famille. 

� Par"ciper au développement du partenariat local et représenter la Réussite Éduca"ve auprès des
professionnels des ins"tu"ons partenaires.

A  ce  "tre,  le  référent  de  parcours  de  réussite  éduca"ve  par"cipe  aux  réunions  de  l’équipe
pluridisciplinaire  de  son  secteur  qui  sont  programmées  et  représente  le  programme  de  réussite
éduca"ve dans des instances de concerta"on réunissant les acteurs éduca"fs sur son territoire. 



 Créer et animer une dynamique collec"ve autour des parents d’enfants accompagnés autour
d’un groupe d’échange et d’entraide entre parents. 

 Animer le réseau des acteurs socio-éduca"fs de terrain,  partenaires du disposi"f de réussite
éduca"ve et par"ciper aux instances de suivi des enfants des ins"tu"ons partenaires.

PROFIL DU CANDIDAT

Issu d’une forma"on dans  le  travail  social  et  idéalement  d’une  expérience réussie  sur  des  missions
équivalentes, vous serez en capacité d’informer sur les différents disposi"fs d'aide et d’accompagner
l'usager dans ses démarches d'accès aux droits;
Vous repérez les ressources et les limites de la personne et de son environnement et vous accompagnez
les enfants et les jeunes dans le cadre d’un parcours individualisé, cohérent et coordonné.
Vous créez les condi"ons favorables à l’anima"on régulière de  groupes de parents en lien avec leurs
préoccupa"ons éduca"ves.
Vous travaillez en pluridisciplinarité, concerta"on et coopéra"on avec des acteurs mul"ples
Votre aisance rela"onnelle et votre capacité d'adapta"on à de mul"ples publics seront des atouts
Votre ap"tude au travail en transversalité et votre esprit d’équipe seront fortement appréciés

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle dans le cadre d’emploi des assistants
sociaux éduca"fs territoriaux

� Poste à temps complet
� Lieu de travail : rue de 71ème Régiment d’Infanterie à Saint-Brieuc
� IFSE lié aux fonc"ons et prime annuelle
� Amicale du personnel
� Par"cipa"on employeur prévoyance

Pour informa"on, les entre"ens sont programmés le 12 juillet

Si  vous  êtes  intéressé  par  ce  poste,  vous  pouvez  adresser  pour  le  2  juillet  2022 votre  dossier  de
candidature comportant le.re de mo"va"on,  curriculum vitae,  dernière situa"on  administra"ve   à
recrutement@saint-brieuc.fr ou  par  voie  postale  à :  Monsieur  Le  Maire  -  Direc�on des  Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa"ons complémentaires, merci de contacter Mathieu LE BAIL – Coordinateur du
Programme de Réussite Educa"ve au 02.96.62.55.49 ou par mail à mathieu.lebail@saint-brieuc.fr


