
Ville de MONS EN BAROEUL 
Nord - 21.439 habitants 

Ville membre de Lille Métropole Communauté Urbaine 
 

Recrute selon conditions statutaires 
Cadre d’emplois de catégorie A (Assistant Socio-Educatif) 

Un(e) Référent(e) de parcours individuel 
Programme de Réussite Educative 

                                         
 
Missions : 

• Etre un point de contact avec les familles et les accompagner dans :  

o le repérage et la compréhension des besoins, compétences et difficultés de 
leur enfant, 

o la mise en place d'un parcours individuel au sein de la Réussite Educative 
(RE) et du droit commun, 

o la mise en place éventuelle d’un travail éducatif au sein de la RE. 

• Accompagner et venir en soutien des acteurs socio-éducatifs dans le repérage 
et l'orientation des enfants et dans le lien avec les familles 

• Participer à l'élaboration des propositions d'accompagnement des familles, au 
cours des réunions d'équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS), 

• Faire le lien et faciliter les relations avec les familles et les différentes institutions, 
partenaires et services…  

• Rédiger divers comptes rendus, support de liens avec les professionnels de la RE et 
les partenaires 

• Mobiliser si besoin des moyens humains et financiers supplémentaires en lien 
avec les besoins d’accompagnement des familles 

 
 
Profil : 
 

• Cadre A de la Fonction Publique Territoriale filière sociale, titulaire d’un diplôme 
d’éducateur spécialisé, 

• Pratique avérée du travail en équipe pluridisciplinaire,  

• Connaissance de la synthèse éducative, 

• Connaissances du travail partenarial avec les acteurs médico-sociaux, 

• Bon relationnel, 

• Souplesse et diplomatie, 

• Grande réactivité 
 
Recrutement : 
 

• Rémunération statutaire + Régime indemnitaire  

• Date limite de dépôt des candidatures : le 25 mai 2021 

• Poste ouvert aux contractuels  
   
  
 
 
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, photo et copie du dernier 
arrêté de situation administrative) doivent être adressées  à : Monsieur le Maire, 
Hôtel de Ville 27, Avenue Robert Schuman 59370 Mons en Baroeul par courrier 
ou par courriel à l’adresse : recrutement@ville-mons-en-baroeul.fr. 
 
Renseignements possibles auprès de Monsieur Jérémy TREU Chef de Projet 
Politique de la Ville au 03-20-61-79-31. 
 


