
  
Ville de L’Île-Saint-Denis - Direction de la ville solidaire Annonce 

09/03/2022 

 
L’Île-Saint-Denis est une commune insulaire de plus de 8000 habitants située en Seine-Saint-Denis. Elle est dirigée par une 
équipe municipale citoyenne, écologique et solidaire, en fort développement (éco-quartier fluvial, village olympique JO 2024, 
projet ANRU, arrivée de nouveaux habitants) - Membre de l’établissement Public territorial Plaine commune.  
 
Le CCAS de L’Île-Saint-Denis, recrute pour son service L’Îlot famille (Petite Enfance, Mission Parentalité et Programme de 
Réussite Educative) :  
 
     UN-E RÉFÉRENT-E DE PARCOURS AUPRÈS D’ENFANTS DE 2 A 11 ANS 

 
(Cadre d’emplois des Assistants Socio-Éducatifs) - (Titulaire ou contractuel) 

 
PROFIL 
 
Savoir être :  
Dynamique, capacités d’adaptation et organisationnelles, esprit d’analyse et de synthèse, bienveillance et doté d’un fort 
relationnel avec une patience à toute épreuve. 
 
Savoir-faire :  
- Vous êtes diplômé en travail social avec une expérience auprès du public (famille et enfants de 2-11 ans). 
- Vous développez des aptitudes à travailler dans un cadre pluridisciplinaire et partenarial.  
- Vous êtes capable d’impulser une collaboration innovante au service de la réussite éducative des jeunes Îlodynisiens.  
- Vous possédez une connaissance réelle de l'action sociale, du système éducatif, de ses acteurs et de ses enjeux.  
- Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et numériques. 
 
MISSIONS :  
 
Sous l’aile de la responsable du programme de réussite éducative, vous contribuerez à créer les conditions pour que les 
familles d’enfants (2 à 11 ans) aient les moyens d’être acteurs de leur développement, tout en renforçant les liens sociaux et 
aussi les solidarités. 
 
CONDITIONS : 
 
Rémunération statutaire / I.F.S.E. / prime annuelle / mutuelle / Prévoyance / C.O.S.  
Temps de travail : 37H30 hebdomadaires avec 15 JRTT. 
Amplitude horaires : de 9H à 18H30 du lundi au vendredi 
 
CONTRAINTES LIÉES AU POSTE :  
 
- Travail occasionnel quelquefois en soirée et week-end (rencontrer les familles et/ou mise en place des actions) 
- Congés durant les vacances scolaires. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 
- Toutes les mobilités professionnelles pour les fonctionnaires titulaires 
- Contrat d’engagement par période de 1 an renouvelable pour les contractuels 
 
Le profil de poste complet est disponible sur le site internet de la commune : www.lile-saint-denis.fr 
 
Merci d’adresser votre C.V. et votre lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Direction des ressources humaines 
1 rue Méchin 
93450 L’Île-Saint-Denis 
Ou par mail à : 
drh.isd@lile-saint-denis.fr 


