DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
JCLV/BB/SH 20-10601

Ville de 29 065 Habitants
Commune en développement
Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

RECRUTE
POUR SA DIRECTION DE LA CITOYENNETE

UN COORDINATEUR DU DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (H/F)
Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux

Le Service Politique de la Ville et Démocratie locale porte, dans le cadre du Contrat de Ville, le Dispositif de Réussite
Éducative. Sous l’autorité de la Responsable du service, vous serez en charge de la coordination du Dispositif de
Réussite Éducative. Vos principales missions sont les suivantes :
-

Coordination de l’ensemble des actions du dispositif (clubs coup de pouce, accompagnement scolaire, actions
sportives et culturelles, etc.),
Animation de l’Equipe Pluridisciplinaire de Soutien (collèges, lycées, écoles maternelles et primaires, secteur
d’actions sociales, services de la Ville…),
Mobilisation et développement du réseau des partenaires,
Gestion financière et administrative du dispositif,
Encadrement de la Référente de Parcours qui a en charge l’évaluation individuelle des enfants repérés et les
relations avec les parents et les partenaires,
Mise en place, évaluation et réajustement des actions éducatives.

Votre profil







Etudes supérieures dans le domaine de l’éducation, de la sociologie, de l’enseignement ou de la politique de la
Ville
Expérience dans un poste similaire appréciée
Expérience de terrain et connaissance des dispositifs institutionnels et des partenaires éducatifs et sociaux
Sens de l’écoute et disponibilité
Aptitude à l’animation d’équipe, qualités relationnelles, notamment pour le développement du travail en réseau
Capacité de gestion administrative rigoureuse

Poste à pourvoir uniquement par voie contractuelle : CDD d’un an renouvelable.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr,
ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex

Le Maire,
Vice-Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines,

François MORTON

