
 
 
 
 
 
 
 

 
13 rue des Gallois            Caisse des Écoles Publiques 

          22000 SAINT-BRIEUC                                                                Programme de Réussite Éducative  
 

Référent(e) de parcours Réussite Educative (H/F) 
ST BRIEUC (22000) 

 
Dispositif piloté par la ville, salarié(e) de l'association, le ou la professionnel(le) sera placé(e) sous la 
double responsabilité du coordinateur de la ville de Saint Brieuc et de la responsable du secteur 
jeunesse réussite éducative de l'association.  
Le programme de Réussite Educative est un dispositif de prévention qui permet d'accompagner des 
enfants et des jeunes de 2 à 16 ans, dans le cadre de parcours personnalisés. 
Il ou (elle) sera chargé(e) de : 
- Repérer et accompagner des enfants ou des jeunes pouvant connaître des difficultés de nature 
scolaire, éducative, ou autres et d'être le référent des jeunes en parcours de Réussite Éducative  
- Participer au développement du partenariat local et représenter la Réussite Éducative dans sa 
structure et auprès des professionnels des institutions partenaires 
 
FORMATION ET EXPERIENCE 
Il (ou elle) a une expérience dans le domaine de l’animation sociale et/ou de l’accompagnement 
d’enfants, de jeunes de familles.  
Il (ou elle) a une connaissance des publics enfants et adolescents et du milieu associatif. 
Il (ou elle) est titulaire d’une formation reconnue dans le domaine de l’éducation spécialisée, de la 
jeunesse et de l’éducation populaire, au minimum de niveau 3 (DE éducateur spécialisé, Diplôme de 
CESF, DEJEPS, …). 
 
CONTRAT 
CDI à temps plein / 35 heures de travail hebdomadaire du lundi au vendredi 
Groupe E de la convention collective Eclat (ex Animation) indice 325 
 
REMUNERATION 
Salaire mensuel brut minium conventionnel 2130,25 €. 
Reprise de l’ancienneté et reconstitution de carrière conforme aux dispositions conventionnelles. 
Chèques déjeuners 
 
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE 
Il ou (elle) sera hébergé(e), dans les locaux du Cercle (Pole de vie de quartier sud) et dans les locaux 
de la ville au service réussite éducative (DAE). 
Il ou (elle) pourra être mobile sur la ville et l'ensemble du département si nécessaire. 
Il ou (Elle) pourra être amené(e) à travailler exceptionnellement les samedis et jours fériés selon les 
nécessités de la mission. 
Il ou (elle) pourra effectuer des périodes de séjour de vacances imposant la présence de nuit comme de 
jour en continue. 
 



CANDIDATURES 
Poste à pourvoir au 15 septembre 2022 
Date identifiée des entretiens le 07/09/2022 
Candidature à envoyer pour le 19/08/2022 dernier délai 
- Au Cercle, 13 Rue des Gallois, 22000 Saint Brieuc, secretariat@associationlecercle.fr 
Ou 
- Pôle Emploi - Offre n° 136BMLQ 
 

PROFIL DE POSTE 
 
Repérer et accompagner des enfants ou des jeunes pouvant connaître des difficultés de nature 
scolaire, éducative, ou autres et d'être le référent des jeunes en parcours de Réussite Éducative 
(80 % de l’ETP) 
Mission Repérage : 

 Le référent de parcours peut être amené à repérer lui-même des jeunes. Il doit être identifié par 
l’équipe du Cercle et les partenaires éducatifs du quartier, qui peuvent lui faire appel (toujours 
en accord avec la famille) pour mettre en place un parcours de réussite éducative.  
Les familles peuvent directement lui faire appel quand elles estiment avoir besoin d'un appui 
éducatif auprès de leur enfant. 

Mission Accompagnement : 
 Le référent de parcours accompagne les familles et les enfants ou les jeunes dans la mise en 

œuvre de leur parcours individualisé de réussite éducative (entretiens individuels pour évaluer 
les besoins et la demande, accompagnement administratif et physique dans certaines 
démarches, lien avec les institutions,…). Le référent de parcours collabore étroitement avec les 
parents et cherche à valoriser leur potentiel éducatif. 

 Il participe aux instances partenariales d’identification, de diagnostic et d’élaboration des 
parcours des enfants ou des adolescents (équipes pluridisciplinaires de Réussite Éducative, 
Équipes Éducative, aides techniques au Conseil Départemental …) 

 Il veille à la cohérence du parcours de réussite éducative en favorisant le lien entre les 
professionnels intervenant auprès de l'enfant et la famille. 

 Identifier avec l’autre référent, les parcours d’enfants qui peuvent poser problèmes et/ou 
questions et qui méritent un échange en réunion d’équipe (2 fois / mois) avec le coordinateur du 
dispositif. 

 Participation à des rendez-vous en binôme avec le référent de parcours du Cercle pour 
échanger réciproquement sur l'avancée des parcours, la définition des objectifs spécifiques (2 
fois / mois). 

 Recueillir, analyser et de préparer, en lien avec le coordinateur et l’autre référent de parcours, 
des éléments pouvant constituer des sujets intéressants à échanger avec les partenaires dans 
les instances de pilotage du dispositif.  

 Participer activement à développer les outils nécessaires pour garantir la plus grande 
cohérence dans le suivi des situations. 

 Participation aux séances de supervision d'équipe (1 fois par mois) et peut être amené à suivre 
des formations en lien avec la Réussite Éducative. 

 
Participer au développement du partenariat local et représenter la Réussite Éducative dans sa 
structure et auprès des professionnels des institutions partenaires (20% de l’ETP) 
En tant que Référent de parcours, il est pleinement intégré à l’Équipe de Réussite Éducative de la Ville 
de Saint-Brieuc et est garant de la cohérence des situations qu’il accompagne sur son secteur 
géographique. A ce titre, il aura pour missions de : 

mailto:secretariat@associationlecercle.fr


 Participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de son secteur qui sont programmées 1 
fois dans l’intervalle de chaque vacances scolaires. Il devra préparer la présentation des 
situations qui seront programmées à l’ordre du jour. L’autre référent ou le coordinateur du 
dispositif sont systématiquement présents à la réunion et auront pour missions d’animer les 
échanges et de prendre des notes qui pourraient être utiles pour le parcours exposé. 

 Participer et représenter la Réussite Éducative dans des instances de concertation réunissant 
les acteurs éducatifs sur son territoire (GUP, Comité Technique Jeune, etc.…). 

 Participation au développement d'actions collectives en direction des enfants et des jeunes en 
parcours de Réussite Éducative si cela s'avère cohérent avec les constats effectués dans le 
cadre des accompagnements personnalisés. 

 Animation du réseau des acteurs socio-éducatifs de terrain, partenaires du dispositif de réussite 
éducative et participation aux instances de suivi des enfants des institutions partenaires. 

 Animation régulière d’un groupe d’échange et d’entraide entre parents.   
 

En tant que Référent de parcours, il est pleinement intégré à l’Équipe du Cercle et aura pour principales 
missions : 

 Participation aux réunions d'équipe hebdomadaire 
 Veille auprès des professionnels de la structure au sujet des actions qu'ils mettent en œuvre 

(notamment leur adaptation en direction d'un public fragilisé) et la prise en compte des 
particularités des enfants bénéficiant d'un accompagnement personnalisé. 

 Participation aux choix et aux orientations du Secteur Jeunesse Réussite Educative, et veille à 
la cohérence des actions menées. 

 Participation ponctuelle et en fonction de l’intérêt pour le suivi des enfants en parcours de 
réussite éducative à des actions collectives de terrain (animations, séjours…) 

 Animation de temps d’échange réguliers avec ses collègues sur la situation des jeunes en 
parcours de Réussite Éducative ou des jeunes nécessitant une prise en compte particulière. 

 
 


