
 
Coordinateur du Dispositif de Réussite Educative 

Poste à temps plein - A pourvoir au 1er septembre 2018 (CDD 10 mois) 
 

 
Les CCAS de Wallers-Arenberg et de Lourches recrutent leur coordinateur DRE.  

Le temps de travail sera réparti de la manière suivante : 

- 17h30 par semaine au CCAS de Wallers-Arenberg 

- 17h30 par semaine au CCAS de Lourches 

 

Grade : Poste de catégorie B 

 

Durée du recrutement : de septembre 2018 à juin 2019 (reconduction possible) 

 

Rémunération : selon expériences (poste contractuel subventionné) 

 

Description du poste : 

 

En articulation avec les autres dispositifs de la politique de la ville et des politiques éducatives 

locales, le coordinateur du programme de réussite éducative assurera le pilotage et la gestion 

des partenariats (institutionnels et de terrain) et animera le réseau d’acteurs institutionnels 

impliqués dans le dispositif. 

 

Le coordinateur est un facilitateur et privilégie l’approche transversale. Il a un rôle 

d’animation, de coordination et de conduite de projets.  

 

Missions : 

 

Le coordinateur est garant de la mise en œuvre du projet (de la phase diagnostic jusqu’à 

l’évaluation), et assure la gestion de la contractualisation avec la famille et le suivi de chaque 

situation. 

 

A ce titre, il veillera à : 

 

 Mobiliser le réseau partenarial issu du champ éducatif, social et sanitaire 

 Organiser, animer et assurer le fonctionnement des instances de réussite éducative 

 Animer et gérer les projets et les parcours personnalisés 

 Assurer le suivi (administratif et financier) et l’évaluation du programme 

 

 

Profil 

 

- Titulaire d’un diplôme BAC + 3 minimum 

- Expérience professionnelle dans le champ éducatif, sanitaire et social 

- Capacité d’écoute 

- Maîtrise du travail en réseau, capacité à mobiliser le partenariat 

- Aptitudes à animer une équipe pluridisciplinaire 

- Maîtrise de la méthodologie de projet 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens de la diplomatie 

- Notions en pédagogie 



Candidature à transmettre avant le 13 juillet 2018 à : 

 

M. le Président du CCAS de Wallers-Arenberg 

Hôtel de ville – Rue Marcel DANNA 

59135 WALLERS 

 


