
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE CHAVANOZ  
Isère  
 
 

R E C R U T E 
UN ACCOMPAGNATEUR DE REUSSITE EDUCATIVE (H/F) 

 

 
 
Le Contrat de Ville de la Communauté de Communes de Porte Dauphinoise de Lyon Saint-
Exupéry se déploie sur le quartier prioritaire de Belmont Moulin Villette à Chavanoz, en lien 
avec le bailleur social Pluralis (300 logements) et les partenaires locaux et institutionnels.  
Dans ce cadre, le Programme de Réussite Educative (PRE) constitue son volet éducatif et 

vise à accompagner les enfants et adolescents présentant des signes de fragilité sur le plan 

social, éducatif, culturel ou sanitaire, en lien avec les parents.  

Le PRE de Chavanoz recherche un accompagnateur(trice) socio-éducatif pour accompagner 

individuellement des adolescents dans le cadre d’un parcours de réussite éducative de 

janvier à fin juin 2019. 

 
Lieux : A domicile ou à l’extérieur (périmètre communal) selon les besoins de l’enfant et de 
sa famille.   
 
Jour et horaires : Mercredi après-midi (13h30-18h30) : horaires en fonction des vacations 
(1h30 par accompagnement). 
 
Missions : Accompagner les enfants/adolescents dans leur réussite éducative : 

 Accompagnement à la scolarité : apporter une méthodologie de travail et une aide au 
suivi du travail scolaire à domicile, favoriser l’estime de soi et la persévérance.  

 Ouverture socioculturelle : encourager la curiosité de l’enfant tout en permettant la 
découverte et le goût des apprentissages.  

 
Compétences requises : 

 Sens relationnel. 

 Intérêt pour les problématiques sociales 

 Compétences en matière de pédagogie   

 Capacité d’écoute et du dialogue avec les adolescents et leurs parents 

 Une expérience préalable auprès du public adolescent (animation, scolaire…) serait 
appréciée.  

 Bac+2 minimum 
 
Permis B + véhicule personnel indispensable pour les trajets  

Rémunération : 22 euros brut/heure + forfait d’indemnisation lié au transport domicile / 
Chavanoz et au sein de la commune. 
 
Candidature : Délais des candidatures : 19 janvier 2018 
CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Maire et Président du CCAS : 
benoitmartin38230@gmail.com ou Mairie de Chavanoz – 4 rue du Château – Boite postale 7 
– 38 230 Chavanoz 
Renseignements possibles par mail ou par téléphone auprès de Benoît MARTIN, 
Coordinateur du Programme de Réussite Educative : 06 63 32 63 65, 04 78 32 23 31. 

mailto:benoitmartin38230@gmail.com

