
Programme de Réussite Educative   

OFFRE D’EMPLOI 

Accompagnement à la scolarité et à l’ouverture culturelle 
 

  

 

Dans le cadre du  Programme de Réussite Educative (PRE), le CCAS de Rezé recherche une 
personne pour assurer l’accompagnement individuel ou en petit collectif d’enfants et/ou de 
jeunes. 
 
Le PRE s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans qui présentent des signes de fragilité relevant de la 
santé, du scolaire, du socio-culturel, etc. Le dispositif intervient dans ces domaines afin de favoriser la 
réussite éducative des enfants et des jeunes rezéen-nes. 
 

OBJECTIF :  
 Assurer l’accompagnement d’un ou plusieurs enfants et/ou jeunes sur les temps périscolaires et 

extrascolaires dans les établissements scolaires ou au domicile. 

 

LIEU DE TRAVAIL : 
Ville de Rezé – 44400 
 

TYPE DE CONTRAT 
Contrat de vacation. 
Poste à pourvoir rapidement. 
 

EXPERIENCE : 
Dans l’encadrement d’enfants ou de jeunes, dans l’aide au travail personnel. 
 

FORMATION ET CONNAISSANCES 
Titulaire d’un diplôme de deux années d’études après le baccalauréat ou d’un titre équivalent 
(ex : sciences de l’éducation, Français langue étrangère, psychologie, sociologie, éducateur spécialisé, DUT 
carrière sociale…) ou dans le domaine de l’animation (ex : BPJEPS…) 
 
Connaissances : 

Capacité à encadrer des enfants, des jeunes  
Connaissance dans le domaine éducatif 
 

Savoir-faire : 

Aptitude à la mise en œuvre de projets éducatifs en direction d’enfants et de jeunes 
 

Savoir être : 

Sens des relations humaines, rigueur, sens du travail partenarial, patience, autonomie, adaptabilité, posture de 
bienveillance vis-à-vis de l’enfant / du jeune et des parents 
 
 

SALAIRE INDICATIF :  
13.36 € brut de l’heure 
 

DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL  
2h par semaine dans un premier temps (heures fractionnées à déterminer). D’autres vacations pourront être 
proposées en complément au cours de l’année scolaire. 
Réunion d’équipe ou séances d’analyse de la pratique (1 fois par mois) 
 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 
Envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : 
 
Hôtel de Ville – Direction des Solidarités  
Place J. B. Daviais BP 159 – 44403 Rezé Cedex 
A l’attention de Claire LACHAUD / Morgane ROLLAND, Coordinatrices P.R.E. 
ou pre@mairie-reze.fr 
Pour tout renseignement, veuillez contacter le PRE au 02 40 84 45 25. 


