
Offre d’emploi 
 
 

La Ville de Trélazé recherche 
Un.e Chargé.e de mission réussite éducative et petite 

enfance 

 
 
Recrutement : Par voie statutaire ou contractuelle. Cadre d’emploi des 

Assistant socioéducatif/ Attaché territorial. Poste à temps 
complet. 

 
Description : 
 
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, et en lien avec les élu.e.s 
concerné.e.s, vous serez chargé.e de : 
 
Dans le cadre du contrat de ville : 
- Animer et gérer le volet Educatif du contrat de ville : Etudier les dossiers, 

accompagner les porteurs de projet, assurer le suivi des actions  
- Suivre les actions CLAS 
- concevoir, mettre en œuvre et suivre des actions (ex : "Lectures 

partagées", lutte contre la précarité numérique). 
 

Dans le cadre du Programme de Réussite Éducative (PRE) : 
- Coordonner et assurer la mise en œuvre du PRE 
- Elaborer et accompagner les parcours individualisés des enfants et 

adolescents relevant du PRE 
- Assurer avec les familles et les jeunes concernés une évaluation régulière 

des actions menées 
- Assurer la visibilité du dispositif sur le territoire et sa bonne articulation 

avec le droit commun 
- Recruter et coordonner les intervenants PRE 
- Rédiger le bilan annuel et le dossier de demande de subvention. 

 
Dans le cadre des clubs coup de pouce : 
- Coordonner et animer les clubs coup de pouce et l’équipe d’animateurs 

dédiés (8) 
- Recruter les animateurs, les remplacer si besoin 
- Effectuer des réunions de régulation, bilans avec les animateurs et les 

partenaires du champ éducatif. 
 
Dans le cadre de la délégation de service public Petite enfance : 

Assurer le suivi de la DSP tout au long de l'année, en lien avec la Directrice du 
CCAS et l'élue Petite enfance. 
 
Ces missions devront être menées tout en : 

- Travaillant en partenariat avec les acteurs socioéducatifs 
- Coordonnant l’activité de la médiatrice socio-éducative 
- Participant au projet de service du CCAS. 
 
 
 

 
 

 



Compétences et qualités requises  
 

Expérience professionnelle dans le secteur de l’éducation ou du social. 
Connaissance des institutions et des dispositifs relatifs à la politique de la ville, la 
réussite éducative (PRE, CLAS, REAAP), au champ socio-éducatif, à l’animation 
socio-culturelle. 
 
Connaissance du public enfance jeunesse 2-16 ans. 
Qualités relationnelles, sens de l'écoute, discrétion et diplomatie 
Compétences en gestion de projet 
Compétence en animation de réunion et en conduite d'entretien  
Capacité à travailler en équipe et en réseau  
Capacité de synthèse et d’analyse, capacités rédactionnelles 
Capacité à assurer un reporting et à rendre compte de l’activité 
Faire preuve de disponibilité, de réactivité, d'autonomie, et être force de propositions. 
 
Maîtrise de l'outil informatique  
Permis B 

 
Rémunération 
 
Rémunération sur le grade d’Assistant socio-éducatif/Attaché territorial + 
régime indemnitaire. 
 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
Envoyer candidature manuscrite et CV à l’attention de : 

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – Place Olivier Thuau – 49800 
TRELAZE 

Avant le 04/08/2021. 
 
 


