
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy est 
située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du parc naturel du Vexin. 
Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle et 
étudiante forte. 
 
Intégré au sein du pôle « Réussite et Cité éducative », le/la coodonnateur/trice travaillera en 
transversalité avec les services municipaux concourant au projet ainsi qu’avec l’ensemble des 
acteurs socio-éducatifs du territoire. Le rôle du coordinateur/trice se décline en deux axes. Il/elle 
garantit les parcours individuels en développant la coordination et la transversalité entre les acteurs 
institutionnels. Il/elle anime le réseau et il/elle assure l’interface entre les différents partenaires 
impliqués notamment dans la lutte contre le décrochage scolaire. Il/elle encadrera une équipe 
composée de 3 éducateurs spécialisés. 

 

Cliquez ici pour taper du texte. 

MISSIONS 

Assurer l’animation de l’équipe de Réussite Educative 

 Présenter les situations relevant du PRE,  

 Animer les réunions, Faciliter le travail partenarial,  

 Hiérarchiser les objectifs de travail, 

Garantir la cohérence des parcours  

 S’assurer de l’adhésion de la famille au programme et veiller au respect des différentes étapes 
du parcours et à sa cohérence, 

Encadrer l’équipe opérationnelle du PRE  

Participer et mobiliser le réseau partenarial  

 Participer au diagnostic territorial au regard des constats globaux en croisant avec les 
problématiques territoriales et thématiques, 

 Animer et développer le réseau territorial d’acteurs, 

 Veiller à la mobilisation du droit commun, 

Veille au développement d’une offre de services adaptée aux besoins du PRE  

 Capitaliser les ressources mobilisables sur le territoire et travailler à l’adaptation de l’offre au 
regard des besoins notamment dans le cadre de la prise en charge des collégiens exclus et des 
élèves décrocheurs, 

 Contribuer à l’analyse des problématiques, 
 Organiser dans le cadre de l’appel à projet l’instruction des demandes de financement, 
 Suivre et évaluer les actions retenues, 

Assure le suivi, l’ingénierie et l’évaluation du programme  

 Assurer l’ingénierie technique et administrative du dispositif en lien avec les services de l’Etat et 
veiller à rechercher de nouveaux financements, 

 Participer au développement d’outils afin d’améliorer le fonctionnement du programme 
notamment pour l’évaluation des parcours individualisés 

 Réaliser un bilan régulier du programme et participe à son évaluation, 

 

 

UN/E COORDONATEUR/TRICE PRE (h/f) 

Réf : CY/22/22/COORDONATEURPRE/FA 

Offre d’emploi 



 

 
 

     INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
39h hebdomadaires –RTTs 

        

PROFIL 

Titulaire de la fonction publique sur un grade d’attaché (ou à défaut contractuel), vous possédez 
un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac + 3 minimum) dans la filière sanitaire et sociale, 
ou en science de l’éducation et justifiez d’une expérience professionnelle sur un poste similaire. 

Disposant de réelles aptitudes à la gestion d’un projet, vous connaissez les dispositifs et les 
institutions dans le domaine éducatif, sanitaire et social, ainsi que la législation sociale. Vous 
maitrisez parfaitement la méthodologie de projet et êtes capable de programmer une action 
éducative, en prenant en en compte la complexité du contexte global, en favorisant le travail 
en réseau, et en facilitant les relations entre les différents intervenants. 
 
Vous savez faire preuve de diplomatie, d’analyse et de synthèse. Vos qualités relationnelles et 
rédactionnelles ne sont plus à prouver.  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 26 juin 2022 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 

CY/22/22/COORDONATEURPRE/FA à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines 
– 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-Pontoise 
cedex. 
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