
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 100 collaborateurs  

  
Recrute  

 
 

Un Accompagnateur de Réussite Educative 

 à temps complet (f/h) 

(poste basé à Bischwiller) 
 
Le Programme de Réussite Éducative de Haguenau-Bischwiller-Kaltenhouse, dispositif de la 
politique de la Ville, met en place des parcours dédiés à des enfants et adolescents ne 

bénéficiant pas d’un environnement favorable à leur réussite et qui rencontrent des 
difficultés dans différents domaines (social, culturel, familial, éducatif, scolaire…). 

 
Vous serez sous l’autorité de la Responsable de la Politique de la Ville et aurez pour 

principales missions en relation avec la coordinatrice du Programme de Réussite 

Educative : 

• Construire un parcours personnalisé qui place l’enfant et sa famille au cœur de la 

réussite 
• Veiller au maintien de la cohérence du parcours et des objectifs établis par l’Equipe 

Pluridisciplinaire de Soutien 
• Etablir un partenariat étroit avec le référent en charge du suivi de l’enfant 
• Mobiliser l’ensemble des partenaires éducatifs, sociaux, sanitaires… 

• Participer à la formalisation des demandes de prise en charge 
• Assurer l’organisation administrative et présenter les dossiers en équipe 

pluridisciplinaire de soutien 
• Formaliser avec les familles et le référent de parcours le contrat d’accompagnement 
• Assurer le suivi et évaluer les parcours de réussite éducative 

• Organiser des réunions partenariales sur le territoire 
• Assurer le suivi administratif 

 
 

Profil :  

• Expérience similaire souhaitée 

• Goût pour la pédagogie et l’accompagnement éducatif 
• Expérience auprès d’un public enfant et/ou adolescent 
• Maîtrise des logiques institutionnelles et associatives 

• Connaissances du développement de l’enfant et de l’adolescent et des 
mécanismes relationnels avec la famille 

• Sens de la concertation et grande capacité à mobiliser des acteurs variés 
• Capacités d’initiatives, à gérer les conflits et de réaction face aux situations 

d’urgence 
• Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, internet)  
• Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles 

• Esprit d’équipe 
• Autonomie et disponibilité  

 
Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

 



Renseignements complémentaires : Anne-Dominique HURLE, Responsable de la 

politique de la Ville, au 03 88 53 99 57. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre 

de motivation) avant le 31 mars 2023 à Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU cedex ou par courrier à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr  

 
 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, 
dynamique et innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication 

dans des projets intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de 
carrière. 
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