
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 
 
(Loiret) - 65.000 habitants 

Située à 100 kms au sud de Paris, sur un territoire dynamique, la Communauté 
d’Agglomération Montargoise Et rives du loing (15 Communes) RECRUTE un(e) 
Coordinateur(trice) du Programme de Réussite Educative (PRE), F/H. 

 
CONTEXTE DU POSTE : 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint, le (la) coordinateur (trice) 
est chargé(e) du dispositif de prévention et d’accompagnement individualisé des enfants et 
adolescents, de 2 à 16 ans, issus des quartiers prioritaires. Il(elle) intervient à plusieurs 
niveaux : administration du dispositif, animation du programme, et met en œuvre les 
partenariats internes et externes. 
Le (la) coordinateur (trice) assure la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions, ainsi 
que les parcours individualisés. 
L’équipe se compose de deux référents de parcours, et travaille en collaboration étroite avec 
le service Développement Social Urbain (DSU).  

 
MISSIONS : 
Pilotage du projet :  

- Coordonner le projet dans son ensemble, 
- Assurer la programmation annuelle des actions et le suivi budgétaire, 
- Analyser les actions, le projet et veiller à son adaptation permanente et à sa 

pertinence, 
- Coordonner les interventions des professionnels sur les différents domaines : 

éducatif, social, 
- Animer l’équipe de référents et favoriser la communication entre les partenaires 

dans le respect de la charte de confidentialité (planifier et organiser les réunions, 
programmation et suivi des actions, circulation de l’information …), 

- Veiller au respect des règles déontologiques établies, 
- Établir le suivi statistique, 
- Réaliser des bilans réguliers des suivis individuels et des actions, avec les 

intervenants et les parents, 
- A terme, proposer un bilan de fonctionnement du dispositif et les critères 

d’évaluation des outils, du dispositif, et des accompagnements. 
 
Diagnostic de situations individuelles : 

- Participer au diagnostic de la situation individuelle des enfants et adolescents et 
contribuer à l’élaboration des parcours individualisés de réussite éducative, en lien 
avec les parents (suivi de ces parcours et veille à leur cohérence), 

- Accompagnement éducatif individualisé : accompagner les enfants et les familles 
pour faciliter leurs relations avec les institutions éducatives, médico-sociales et/ou 
d'insertion professionnelle,  

- Participation régulière aux ateliers et actions du P.R.E. 
 



PROFIL :  
Titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur 
reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès 
d’un master ou de son équivalent, 
Expérience professionnelle exigée dans le champ éducatif, sanitaire et social, 
Diplôme de travailleur social : éducateur(trice) spécialisé, assistant(e) social(e) ou 
conseiller(ère) en économie sociale et familiale, 
Expérience souhaitée dans la conduite de projet, dans l’animation et le travail en réseau, 
Expérience souhaitée auprès d’enfants ou adolescents, 
Bonne connaissance des acteurs de droit commun ayant trait à l’éducation, au scolaire, au 
social et à la famille, 
Relations avec les institutions, 
Capacité d’écoute, de médiation, sens du travail partenarial, 
Capacité à fédérer, 
Aptitude à l’analyse et la synthèse, 
Rigueur, organisation, autonomie et dynamisme, 
Savoir gérer la confidentialité des informations et des données. 
 
Modalités de recrutement :  
Recrutement par voie statutaire (mutation ou détachement), inscription sur la liste d’aptitude, 
à défaut contractuel. 
 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé + Comité Œuvres Sociales. 
 
Conditions d’exercice : 
Poste situé au 34 rue de l’Europe à Montargis (45200) à temps complet : 35 heures, du lundi 
après-midi au vendredi soir, (horaires variables en fonction de la disponibilité des familles, 
rencontres partenaires). Permis B indispensable. 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – 
CS 10317 – 45125 MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ).  
Date limite de dépôt des candidatures 30/04/2021 

mailto:contact@agglo-montargoise.fr

