PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE
Recrutement d’intervenants « coup de pouce scolaire » à domicile
Les villes de Grand-Charmont et Sochaux sont engagées dans le programme de réussite éducative.
Le Programme de Réussite Educative (PRE) a pour objectif général d’aider les jeunes dans leur
parcours de réussite scolaire et d’insertion sociale. Conçu pour permettre un suivi individualisé, il
prend en compte l’enfant dans sa globalité, son environnement social et familial et la singularité de
sa situation. Le PRE permet de répondre aux besoins non couverts par les services ou les dispositifs
existants.
Il ne s’agit pas d’un dispositif de plus, mais il permet de rassembler et de mobiliser tous les acteurs
éducatifs au service des jeunes. Il s’adresse aux enfants et adolescents de 2 à 18 ans en fragilité
vivant en quartier prioritaire de la ville ou scolarisés dans un établissement inscrit en réseau
d’éducation prioritaire.
L’accompagnement permet la mise en place d’un parcours individuel assuré par des intervenants à
domicile.

Descriptif du poste




Le soutien scolaire, vous intervenez au domicile de la famille. Vous accompagnez le jeune
dans l’acquisition d’une méthodologie de travail et favoriserez son autonomie. Vous
travaillerez à son éveil culturel et sportif
L’accompagnement parental, familial et éducatif, vous assurez une médiation entre la famille
et l’école élémentaire ou le collège

Aptitudes et qualités
Compétences scolaires et pédagogiques (niveau bac+2 souhaité)
Aptitudes au travail de partenariat (liaison avec les équipes enseignantes)
Adaptation et réactivité-capacités relationnelles (avec les parents et les enfants)
Capacité à rendre compte (travail en lien avec la coordinatrice et la référente du Programme de
Réussite Educative)

Conditions d’exercice
2 postes : un poste pour des interventions sur la commune de Sochaux, un poste sur les communes
de Sochaux et de Grand-Charmont
CDD ou vacations (environ 12 h/semaine)
Permis B+ véhicule personnel
Amplitude horaire 15h00-19h00 et le mercredi après-midi
Prise de poste : dès que possible
Salaire : SMIC
Merci d’adresser votre CV à la coordinatrice PRE Rafika ESSAHLAOUI coordinatrice.pre@gmail.com
Renseignements complémentaires au 03 81 94 78 65 ou au 03 81 31 12 13

