
 Ville de 33 000 habitants (surclassée 40-80 000 habitants) au cœur de la 

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Trappes-en-Yvelines connaît une forte 

croissance résidentielle, économique et démographique, portée par des programmes de rénovation 

urbaine ambitieux. 

 

Travailleur Social (Référent de Parcours Réseau) H/F 

Référence : SOCIAL/REUSSITE/EXT 

Recrutement d’un contractuel de droit public pour CDD de remplacement 

Catégorie A : Cadre d’emplois des Assistants socio-éducatif - Filière Sociale 

 

Missions et activités principales : 

Le référent de parcours suit et accompagne des enfants et jeunes identifiés dans le cadre de 

la Réussite Educative, en lien avec l’ensemble des intervenants et avec l’adhésion des 

familles, vers la cohérence et la continuité des parcours. Il lève les freins constatés 

(d’apprentissage, comportementaux, culturels, sociaux ou médico-sociaux…), en identifiant 

des ressources et en lien permanent avec les familles. Il contribue aux expertises collectives 

et s’assure de l’effectivité des décisions. 

Activités principales : 

- Suivre et accompagner les enfants et jeunes inscrits en Réussite Educative, prépare et 

met en œuvre les préconisations décidées lors des instances dans un lien étroit et 

permanent aux parents et/ou tuteurs les incluant dans les processus de décision.  

- Garantir l’effectivité et le suivi des projets individualisés en lien avec les intervenants 

de chaque situation. Il est amené à visiter les familles à leur domicile. 

- Rédiger rapports, synthèses, comptes rendus, renseigne la cohorte et les outils de 

pilotage de l’activité. 

- Entretenir et développer les relations partenariales avec les intervenants éducatifs, 

scolaires, sociaux, médico-sociaux et participent aux réunions opérationnelles. 

- Préparer et organiser les Equipes Pluridisciplinaires de Soutien (Plénières, thématiques 

ou restreintes pour les maternels, élémentaires et collégiens). Il anime les EPS et, dans 

le cadre des EPS plénières, en lien avec le Directeur de la Réussite Educative. 

- Participer pleinement au travail d’équipe de la Réussite Educative : synthèses 

hebdomadaires, orientations et liens vers les différentes instances de la Ville, apport 

de réflexions et d’expertises auprès des autres collègues sur les suivis, contribution aux 

réflexions d’amélioration de l’équipe de la Réussite Educative et de ses outils 

(Bilans/projets/portage) 

 



Activités annexes :  
 

- En cas d’absence d’un autre référent de parcours, il peut être amené à assurer la 

continuité de certains accompagnements prioritaires décidés en équipe. 

- Le référent de parcours peut être amené à coordonner une action transversale RE, 

ponctuelle ou permanente. 

 

Relations Fonctionnelles :  

En interne : 

- Services Education/Enfance, Jeunesse, Sport, Culture, CCAS, pôle parentalité 

En externe :  

- Education Nationale, services sociaux du Conseil Général, services médico-sociaux et 

associations et tout professionnel intervenant auprès des familles. 

 

Conditions de recrutement :  

Connaissances et prérequis : 

- Diplômes souhaités : Diplôme d’assistant social ou de travailleur social 

- Connaissance de l’action sociale et socio-éducative (Technique et déontologie), 

- Cadre juridique de la protection de l’Enfance, 

- Connaissance des organisations de l’Education Nationale, 

- Techniques de communication écrite (rapports, comptes rendus, bilans…) et orale 

(entretiens avec les enfants, jeunes et leurs familles, échanges avec les partenaires), 

- Maîtrise du secret professionnel ou du devoir de réserve et de leur mise en œuvre 

Savoir-faire : 

- Travailler en interdisciplinarité dans le respect des missions et compétences, 

- Participer à l’animation des instances partenariales, 

- Etre organisé et pro actif, 

- Identifier les conditions et limites de ses interventions en appui sur l’équipe. 

- Ecoute et écoute active, 

- Initiative et créativité, 

- Gérer la bonne distance émotionnelle (empathie et recul) 

- Construire des relations de confiance 

 

 

 

 

 



 

Savoir être : 

- Discrétion professionnelle 

- Rigueur et organisation dans le travail au quotidien 

- Forte capacités relationnelles 

- Adaptabilité et polyvalence 

 

Contraintes du poste : 

- Respecter les organisations décrites dans le projet de service 

- Etre présent aux synthèses et Equipes Pluridisciplinaires de Soutien, 

- Horaires variables en fonction des nécessités de service. 

 

 

 

Pour candidater 

Veuillez adresser votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à recrutement@mairie-

trappes.fr en précisant la référence SOCIAL/REUSSITE/EXT ou bien par courrier à l’attention 

de Monsieur le Maire au 1, place de la République – CS 90 544 – Trappes Cedex. 
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