
 

 

 
      

 
La ville de Plaisir recherche pour sa Direction de la prévention et de la sécurité : 

 

Un(e) Chargé(e) de suivi éducatif  
 Catégorie B -  rédacteur 

 
 
Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, la ville de 
PLAISIR, 32 000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une 
exceptionnelle qualité. Rejoignez une collectivité dynamique, volontariste, porteuse de projets et 
d’avenir.   
 

MISSIONS : 

 
Sous l’autorité directe du pôle Prévention/Médiation/Développement social urbain, le chargé de 
suivi éducatif est en charge de :  
 
 

o Accueillir et établir une relation durable avec les familles, les enfants et adolescents orientés 
vers le projet de Réussite Educative. 

o Concevoir et mettre en place, en lien étroit avec les familles, les parcours personnalisés, dans 
le cadre d’une approche globale de la personne et dans une recherche de complémentarité 
avec les actions existantes. 

o Garantir le suivi du parcours engagé avec l’enfant et sa famille et participer à son évaluation  
o Participer au travail collectif mené dans le cadre des équipes pluridisciplinaires chargées de 

l’examen des situations individuelles, associant différents partenaires, dans le cadre d’une 
charte de confidentialité. 

o Participer à la réflexion globale concernant l’évolution du projet de Réussite Educative et les 
actions mises en œuvre pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents. 

o Contribuer à une meilleure connaissance des besoins sociaux rencontrés par les familles du 
quartier du Valibout.  

o Développer des actions collectives de prévention et/ou d’insertion en direction d’une 
population spécifique (enfants et adolescents primo-arrivants). 

o Aider au repérage des situations pouvant relever du Dispositif de Réussite Educative en lien 
avec les professionnels des institutions partenaires. 

o Identifier les problématiques et difficultés des enfants et de leur famille.  
o Elaborer des projets éducatifs personnalisés : propositions d’accompagnement et d’actions 

(individuelles et/ou collectives -existantes et/ou à créer) répondant aux besoins des enfants 
repérés.  

o Référent de parcours du jeune et de sa famille dans le projet individuel d'accompagnement 
(prise de contact, accueil, écoute, suivi en continu).  

o Accompagner les enfants et les familles pour faciliter leurs relations avec les institutions.  
o Mettre en place des accompagnements physiques si nécessaire.  
o Rendre compte de l’évolution des situations auprès de l’équipe pluridisciplinaire de soutien 

et contribuer à l’évaluation des actions contenues et y apporter éventuellement des 
aménagements.  

 
 
 



 

 

 
      

PROFIL : 

 
Fort d’un diplôme  ou d’une expérience significative dans le domaine socio-éducatif, vous avez  des 
connaissances solides sur le public accueilli et l'environnement institutionnel et partenarial.  
Doté d'une très bonne qualité d'écoute et de médiation, vous savez mettre en place une relation 
d'aide à la personne, développer des activités collectives de prévention en direction du public cible et 
prendre votre place au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 

 Organisation, méthode et rigueur 

 Qualités relationnelles  

 Disponibilité 

 Sens du service public 
 

 
Recrutement par voie contractuelle (CDD d'un an) 
 

                      
__________________________________________________________________________________ 

 
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de Madame le Maire : 

 
Soit par mail: 

recrutement@ville-plaisir.fr 
 

Soit par courrier à : 
Hôtel de Ville 

Direction des Ressources Humaines - BP 22 
2 rue de la République 

78370 Plaisir 
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