
LA DIRECTION DE L'EDUCATION
recrute

Un coordonnateur de veille et réussite éducative (h/f)
Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours

Date de publication
03 mai 2017

Date limite de dépôt
des candidatures
26 mai 2017

La direction de l'éducation a pour mission de permettre la scolarisation de tous les enfants de 2 à
11 ans (plus de 33000 élèves, dans plus de 200 écoles) dans des conditions d'accueil favorisant
leur réussite scolaire et de mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de politique
éducative arrêtées par la municipalité.

Missions

Sous l'autorité du chef de service des réussites éducatives, vous assurez la mise en œuvre des
orientations  définies  par  la  ville  en  matière  de  veille  et  réussite  éducative  en  lien  avec  les
partenaires institutionnels (PEDT, Contrat de ville, Gip RE...).
Dans le cadre de vos activités,  vous définissez les objectifs et les orientations des parcours
individualisés de réussite éducative (PRE) en collaboration avec les familles et les institutions
partenaires.  A  ce  titre,  vous  animez  les  cellules  de  veille  et  de  réussites  éducatives  en
collaboration avec les partenaires éducatifs (acteurs institutionnels, associatifs et municipaux)
qui interviennent dans la mise en œuvre de parcours personnalisés pour les enfants et leurs
familles.
Ainsi, vous êtes garant et responsable des projets d'accompagnement éducatif, des procédures
et protocoles établis dans le respect de la déontologie.
Vous  contribuez  à  l'analyse  et  à  l'évaluation  du  dispositif  et  des  PRE  (élaboration  d'outils
spécifiques, de tableaux de bord, de suivis statistiques et bilans d'activités…).
Vous contribuez à la mobilisation et l'animation de ce réseau partenarial à l'échelle d'un secteur
géographique  visant  l'inscription  du  dispositif  de  réussite  éducative  dans  la  dynamique  du
territoire.
De plus, vous participez au suivi et à l'évaluation des actions conduites par les acteurs éducatifs
financées par la réussite éducative.
Enfin,  vous  encadrez  une  équipe  pluridisciplinaire  de  soutien  (psychologues,  éducateurs
spécialisés,  éducateurs de jeunes enfants) chargée des prises en charge individuelles.  Vous
dirigez, accompagnez, formez cette équipe tout en animant les réunions et en participant à la
gestion administrative (organisation du temps de travail, évaluation…).

Profil

Vous  savez  animer,  diriger,  accompagner  et  former  une  équipe  pluridisciplinaire  composée
d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants et de psychologue.
A l'aise dans la conduite de réunion, vos qualités relationnelles sont reconnues.
Vous maîtrisez les dispositifs existants, les procédures et connaissez les acteurs des secteurs
éducatifs et sociaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Libre Office, Outlook).
Le diplôme d'éducateur spécialisé est exigé.
Vous êtes titulaire du permis de conduire B pour effectuer des déplacements professionnels.

Informations complémentaires

Eléments de rémunération : Statutaire + régime indemnitaire

Lieu de travail : Secteur de démocratie locale

Horaires : Pause méridienne, soirée, mercredi, samedi occasionnellement

+ d'infos : Mme Christine BRUNETEAU, responsable domaine offre éducative - Tél. 05 61 22 29 84

Collectivité : Ville de Toulouse

Service : Offre éducative

Référence : CA/DE/CVRE/9546

Cadre d'emplois : Attachés/Conseillers 
socio-éducatifs territoriaux

Catégorie : A

Filière : Administrative ou Médico-sociale



Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CA/DE/CVRE/9546, avant 
le 26 mai 2017 à l'adresse ci-contre  → 

Monsieur le Maire

Direction des ressources humaines
Service recrutement et mobilité

32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6

ou sur
cellulea.recrutement@mairie-

toulouse.fr


