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LA DIRECTION DE L'EDUCATION

Un-e coordonnateur-trice de veille et de réussite éducative

- Mode de recrutement : interne et externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité.
- Attachés territoriaux, Assistants socio-éducatifs territoriaux
- Catégorie A
- Filières administrative ou médico-sociales

Le dispositif de réussite éducative, mis en œuvre par la direction de l’éducation, contribue à l'épanouissement
des enfants et des adolescents en prévenant les risques de ruptures sociales et scolaires. Il propose des
Parcours de Réussite Éducative (P. R. E.) fondés sur la bienveillance et la prévention éducative.
La réussite éducative est pleinement inscrite dans le Projet Educatif de Territoire (P. E. D. T.) dans sa dimension
de prise en charge individuelle.
Depuis 10 ans, il s’appuie sur une forte collaboration entre tous les acteurs de l'éducatif, de l'enseignement, du
social et du sanitaire.

Au sein du domaine de l’offre éducative, placé sous la responsabilité du chef de service des réussites éducatives, vous mettez
en oeuvre les orientations définies par la ville de Toulouse en matière de veille et de réussite éducative.
Vous co-animez avec l’éducation nationale les cellules de veille et de réussite éducative (1er et 2ème degrés).
Vous définissez les objectifs et les orientations des Parcours de Réussite Educative (P. R. E.) en collaboration avec les familles
et les partenaires associés. Vous êtes garant et responsable des P. R. E. dans le respect des procédures et protocoles établis et
dans le respect du cadre déontologique.
Manager de proximité, vous encadrez, animez et gérez une équipe pluridisciplinaire territorialisée chargée des P. R. E.,
composée d’un psychologue, d'éducateurs spécialisés et d'éducateurs de jeunes enfants.
Vous assurez le suivi des actions de veille et de réussite éducative, contribuez à leur analyse et à leur évaluation (élaboration
d'outils spécifiques, de tableaux de bord, de suivis statistiques et bilan d'activité, etc.).
Vous êtes mobilisé dans l’animation et l'accompagnement du réseau d’acteurs institutionnels, associatifs et municipaux qui
interviennent dans la mise en œuvre des P. R. E. Vous êtes impliqué dans l’instruction et le suivi des dossiers des demandes
des associations partenaires.

Enfin, vous participez aux instances de travail en matière d’éducation et notamment du P. E. D. T. et de la politique de la ville au
niveau de votre secteur géographique, de la ville de Toulouse et de Toulouse Métropole.

Titulaire du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, vous disposez d'une réelle connaissance du milieu ouvert et des publics de 2 à
16 ans et de leurs familles.
Doté de qualités managériales, vous savez animer, diriger, accompagner, évaluer, former une équipe pluridisciplinaire.
Vous êtes attentif au cadre déontologique ainsi qu'aux règles administratives et juridiques applicables aux spécificités de la
mission.
Vous connaissez l'environnement territorial, les dispositifs existants, ainsi que l’environnement institutionnel des secteurs
éducatif, social, sanitaire et médico-social.
Une connaissance du dispositif de réussite éducative ainsi qu'une expérience de coordination d’une équipe pluridisciplinaire
seront appréciées.
Vous maitrisez les outils informatiques (Libre Office, Outlook, etc.).
Vous êtes titulaire du permis B pour effectuer des déplacements professionnels.

Eléments de rémunération : Statutaire + régime indemnitaire.
Lieu de travail : Maison Municipale des familles et secteur d'intervention.
Horaires : Adaptés aux publics (pause méridienne, le mercredi systématiquement, le samedi et en soirée occasionnellement)
+ d'infos : Mme Emilie PASTANT, cheffe de service - Tél. 05 62 27 49 48
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