
 
Direction des Ressources Humaines        le 01/06/2022 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail 
Secteur Recrutement  
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE 
Dans le cadre d'emploi de catégorie A ou B 

UNE RÉFÉRENT-E DE PARCOURS 

Pour le Programme de Réussite Éducative (PRE)  

 

Le Programme de Réussite Éducative s'inscrit dans la cité éducative de Grigny. La Réussite 
Éducative a pour objectif d'accompagner des enfants et des adolescents (2 à 16 ans) 
présentant des signes de fragilité et de construire avec le jeune et sa famille un parcours de 
réussite au carrefour de l'approche collective et individuelle. Le.la Référent.e Famille sera 
placé-e sous la responsabilité de la Coordinatrice du PRE. 
 
MISSIONS : 
 

 Référent de parcours 

• Accueil et suivi des familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE 

• Entretiens familiaux et individuels (pour l’étude de la situation, puis dans le cadre 
d’un parcours) 

• Repérage des besoins des enfants et de leurs familles 

• Mise en place puis évaluation des parcours individualisés 

• Participation à la cellule d’appréciation des situations et à l’équipe pluridisciplinaire 
de soutien (identification, suivi, orientation) 

• Participation active au travail d’équipe  

• Orientation et accompagnement vers les dispositifs de droit commun : éducation   
spécialisée, santé, loisirs, etc. 

• Lien avec les partenaires sociaux et éducatifs et médicaux locaux 

• Réalisation de bilans individualisés en fin d’année scolaire ou fin de parcours. 

• Mise à jour de la base de données 

• Suivi de l’efficience des actions mises en place pour les enfants 
 

 Missions spécifiques  

• Création et Développement d’actions en fonction des besoins du service (santé, accès 
aux loisirs et à la culture, accompagnement des parents...), 

• Réalisation des bilans et évaluations des actions  

• Participation à des groupes de travail sur les problématiques identifiées et soutien à 
la mise en place d’actions partenaires. 

 
 
 

PROFIL 

• Titulaire de Formation dans le domaine social, socio-éducatif ou médico-social de niveau 
Bac+3 

• Connaissances du développement et des besoins de l'enfant et de l'adolescent 

• Connaissances des institutions sociales, médico-sociales, éducatives et scolaires 

• Organisation et rigueur 

• Capacité d’écoute  

• Travail en équipe et en transversalité  

• Esprit d’analyse et de synthèse  



• Sens de l’initiative et force de proposition 

• Disponibilité, capacité d’adaptation 
 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 17 juin 2022 
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