
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Metz, 

118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT, MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 
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UN.E RÉFÉRENT.E DE PARCOURS 

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Programme de Réussite Éducative 
Cadre d'emplois : Assistants socio-éducatifs/Éducateurs 

de jeunes enfants 

 Catégorie : B Filière : Médico-sociale 

 Temps de travail : 100% 

Missions confiées 

Sous l’autorité de la responsable de la cellule Cohésion sociale, le ou la référent.e de parcours contribue, 

dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les enfants 

repérés (entre 2 et 16 ans) et leurs familles aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de 

renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

Activités principales 

 

 Participer aux séances de travail interprofessionnelles avec les enseignants.es, les assistants.es 

de service social, les éducateurs.trices de prévention etc. 

 Identifier les problématiques et les besoins des enfants et des adolescents en lien avec les 

partenaires 

 Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des parcours individualisés 

 Assurer le lien entre les familles et l’équipe de réussite éducative 

 Accompagner les enfants et les familles pour faciliter leurs relations avec les institutions 

 Être le référent de parcours du jeune et de sa famille dans le projet individuel d’accompagnement 

(prise de contact, accueil, écoute, suivi en continu) 

 Assurer le suivi des actions associatives mises en œuvre dans le programme et participer à 

l’évaluation des politiques menées 

 

Compétences requises 

 

- Diplôme d’Etat de Travailleur social exigé (assistant de service social, éducateur de jeunes 

enfants, éducateur spécialisé etc.) 

- Connaissance des dispositifs éducatifs et de soutien à la parentalité, des acteurs institutionnels, 

sociaux et associatifs, 

- Autonomie, 

- Qualités relationnelles et capacité d’écoute, 

- Capacité à mobiliser les ressources existantes, à travailler en réseau, avec un partenariat très 

diversifié, 

- Maîtrise de l’outil informatique, 

- Sens du travail en équipe, 

- Une expérience, un engagement bénévole, voire un stage dans un domaine similaire constituerait 

un atout supplémentaire pour le/la candidat(e). 
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Conditions de travail 

Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Basé au sein du Pôle Politique de la ville, cohésion territoriale et insertion de la ville de Metz – 3 

bis rue d’Anjou à Metz-Borny 

 

Rémunération statutaire. 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 

réception vous sera délivré, avant le 11/11/2018 au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 

                             Hôtel de Ville 

                             BP 21025 

                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

 

mailto:emploi@mairie-metz.fr

