
 

 Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne (91), 
son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt de 
Sénart. 
 

Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge 
 

La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants. 
 

Rejoignez nos agents territoriaux au service des Draveillois. 
__________________________ 

La Ville de Draveil recrute 

UN(E) REFERENT(E) DE PARCOURS REUSSITE EDUCATIVE 
– Cadre d’emploi B – 

REDACTEUR  
 

Temps complet 
Poste à pourvoir immédiatement 

__________________________ 

Sous la responsabilité hiérarchique du Coordinateur Réussite Éducative  
 

Le référent de parcours est le garant du parcours individualisé de l’enfant ou du jeune et de sa 
famille. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du coordinateur de réussite 
éducative, il assure les missions suivantes : 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
 Relation avec les enfants et leurs familles : 

• Conduire des entretiens avec les familles, les enfants et adolescents 
• Participer à l’évaluation de la situation individuelle des enfants et adolescents et contribuer à 

l’élaboration des parcours individualisés de réussite éducative, en lien avec les parents et les 
partenaires concernés.  

• Formaliser le contrat passé avec la famille et la réussite éducative 
• Organiser et assurer le suivi de ces parcours  
• Organiser et animer des ateliers 
• Veiller à la cohérence et à l’adéquation des parcours proposés 
• Actions de médiation + Soutien à la parentalité 

 Relation partenariale et au sein de l’équipe pluridisciplinaire : 

• Instaurer des relations étroites avec les acteurs de terrain (rencontres, réunions, synthèse) 
• Participer à l’animation du réseau de partenaires extérieurs et à l’organisation d’instance de travail et 

de suivi (Comité de Suivi) 
• Assurer la coordination entre les différents intervenants et partenaires en lien constant avec les familles 
• Mise en place et suivis des actions développées au sein du dispositif 

 Suivi administratif et évaluatif : 

• Constituer et suivre le dossier administratif 
• Élaborer des outils de suivi, participer à l’organisation de projets 
• Participer à l’évaluation du dispositif  

PROFIL REQUIS 

- Diplôme d’état de travailleur social ou en sciences humaines (Éducateur spécialisé, accompagnement 
social et éducatif, CESF, BPJEPS...) 

- Connaissances de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent et de la fonction parentale 
- Bonne connaissance des professionnels et institutions intervenant dans les champs éducatifs, socio-

médicaux et des différents dispositifs 
- Capacité d’observation, d’écoute, d’analyse et de synthèse 
- Qualité relationnelle, aptitude au travail en équipe 
- Capacité rédactionnelle 
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités 



- Disponibilité en soirée 
- Permis B 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative 

Prise de poste immédiate 

La collectivité est engagée dans 
la promotion de l’égalité entre 

les femmes et les hommes; 
les candidatures féminines et masculines 
seront examinées avec la même attention. 
Dans le cadre de sa politique d’accueil et 
d’intégration des travailleurs handicapés, 

la collectivité facilite leur accès 
aux emplois territoriaux. 

  
 CANDIDATURE 
  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation 
PAR MAIL 
bal-recrutement@mairiedraveil.fr 
 

 


