
OFFRE D’EMPLOI

Assistant Socio-Educatif H/Fo

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

i Accompagnement personnalisé

i PC et mobile de fonction

i Tickets restaurants

i Comité des oeuvres sociales

i Participation muturelle prévoyance

FOCUS DU TERRITOIRE

espace de solidarité

cadre exceptionnel

communes

millions d’€ de budget annuel

siège dans un bâtiment HQE

habitants permanents

habitants en haute saison

collaborateurs

pôles majeurs

métiers différents

années de développemen

ENSEMBLE INVENTONS L’AVENIR
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j CONTEXTE
La Communauté de communes de l’Oisans comprend 44 élus communautaires issus de 
19 communes membres et emploie 120 collaborateurs qui interviennent sur le territoire 
dans des domaines de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement 
du territoire, environnement, développement économique.
Située au coeur d’un territoire montagnard, elle est notamment composée de stations 
touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, 
Auris-en-Oisans, Villard-Reculas.)
Notre collectivité a le projet et le développement au cœur de son ADN et nous sommes 
tous attachés à la qualité de nos services et à la qualité de vie sur notre territoire.

Dans ce cadre, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la CCO dispose d’un 
service de dispositif local de réussite éducative, à l’accompagnement des enfants, 
jeunes et familles du territoire. 
Le DRE est la déclinaison concrète et opérationnelle au niveau local du programme 
« Réussite éducative » issu du plan de cohésion sociale de juin 2004 et de la loi de 
cohésion sociale du 18 janvier 2005. Le dispositif d’Etat porté sur le territoire par le 
Centre Intercommunal d’Action sociale de la Communauté de Communes de l’Oisans, 
propose un accompagnement et un soutien individuel aux enfants de 2 à 16 ans et à leurs 
familles, Le dispositif repose sur une approche globale des difficultés rencontrées. Le 
parcours de réussite peut porter sur :
Du soutien à la parentalité, de l’accompagnement à la scolarité, de l’accès au soin, à la 
santé, de la médiation scolaire, de l’accès aux loisirs et à la culture.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Oisans recrute, pour compléter son 
équipe permanente de 4 personnes un professionnel de formation supérieure des 
champs éducatifs ou médico-social. 

PRINCIPALES MISSIONS
Sous la responsabilité du coordinateur du Dispositif de Réussite éducative, et de la 
Directrice du pôle services à la population, le professionnel est chargé des missions 
suivantes :
c De l’accompagnement éducatif, sanitaire, scolaire et social des enfants et jeunes de 
0 à 18 ans et de leur famille.
c De l’identification des problématiques et des besoins des enfants et jeunes avec les 
familles et les partenaires.
c Du suivi des parcours individualisés de réussite éducative et tenue à jour des dossiers.
c De la mise en place de projets en lien avec le parcours de soutien des enfants et jeunes 
permettant d’individualiser l’accompagnement.
c De favoriser le lien et la communication entres les structures et institutions qui 
interviennent auprès de l’enfant ou du jeune pour construire des parcours cohérents.



ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF, SANITAIRE, SCOLAIRE ET SOCIAL
c Rencontre des familles à leur entrée dans le dispositif, établissement des objectifs et 
des modalités du parcours de façon individualisée.
c Accompagnement régulier du jeune et de sa famille à domicile ou à l’extérieur, au 
travers de moyens éducatifs variés et adaptés, sur des axes scolaires, de santé, 
éducatifs, de loisirs et/ou social selon les besoins.
c Tenue à jour des dossiers : écrits réguliers sur les rencontres, les échanges avec les 
partenaires, recueil des divers bilans de santé ou autres (bulletins de notes, …)
c Rédaction d’un bilan d’évaluation du suivi annuel et/ou à chaque évènement le justifiant 
(instance, fin de suivi, …)

TRAVAIL PARTENARIAL
c Liens avec les partenaires des différentes institutions (professionnels de santé, 
écoles, collège, Département, …), participation aux réunions pluridisciplinaires 
(Equipes éducatives, ESS, instances)
c Participation aux temps de supervision en équipe
c Conduite de projets collectifs : analyse des besoins existants, mise en place de l’action 
en suscitant les partenariats adaptés, bilan de l’action 

LIEU D’ACCUEIL PARENT ENFANT
c Participation aux temps de permanence d’accueil, de réunion et de supervision liés au 
fonctionnement du Lieu d’Accueil Enfant Parent P’tit Soleil, à sa réouverture.

GESTION ADMINISTRATIVE
c Tenue à jour des documents administratifs personnels (plannings, frais, …)
c Participation aux réunions d’équipes du service hebdomadaires

CONDUITE DE PROJETS COLLECTIFS 
c Mise en place et participation aux actions collectives d’accompagnement à 
la parentalité, organisées par le service ou les services partenaires du pôle de 
rattachement « services à la population »

PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons des candidats  avec un niveau supérieur Bac + 3  notamment en 
ingénierie sociale, psychologie,  assistant social, éducateur   
Compétences nécessaires et qualité requises :
Connaissance des politiques sociales et des réseaux d’intervention sociale 
Technique de conduite des entretiens de  relation
Capacité à travailler en transversalité et en équipe et dans un partenariat très diversifié.
Capacité à retranscrire le travail effectué auprès des familles lors de groupe technique
Esprit d’analyse, de diagnostic et de synthèse,
Organisation et autonomie
Qualités relationnelles : très bon relationnel, sens des relations humaines de l’écoute et 
de la pédagogie

Discrétion, devoir de réserve (confidentialité) et sens du service public

CONDITIONS
Poste en catégorie A, temps non complet 24H50 hebdomadaires 
De nombreux déplacements sur le territoire 
Les horaires de travail seront essentiellement en fin de journée et soirée 

DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE - Temps non complet 24H50
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

kccoisans.frh

Crédit photo CCO

Candidature
Envoyer CV et lettre de 
motivation à
Mr le Président 
Communauté de communes 
de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 BOURG D’ OISANS 

Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 
Poste à pourvoir :
dès que possible

https://www.ccoisans.fr/

