
 

 
Le 2 décembre 2021 
 

 

DIRECTION RESSOURCES ET CONSEILS 
DRH           

 DIRECTION SOLIDARITES & SANTE 
 SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE  

 
 Coordonnateur(trice)  
 Programme de Réussite Educative (PRE) 
 
 (CDD de 3 ans – poste relevant de la catégorie A) 

 
Réf. : PAI-REC/FC/VB/SG 

 A V I S  D E  P O S T E  
 A  P O U R V O I R  

 
 
 

Le service Politique de la Ville est chargé d'animer le Contrat de Ville sur 
les quartiers prioritaires de l’agglomération mancelle et sa prolongation, le Protocole 
d’Engagements Renforcés et Réciproques (PERR). A ce titre, il pilote le Programme 
de Réussite Educative, dispositif phare du volet éducation, ceci sur les cinq 
quartiers prioritaires de l'agglomération mancelle.  

 

Le(a) coordonnateur(trice) aura pour mission principale d’être garant du 
cadre de mise en œuvre du Programme de Réussite Educative sur les quartiers de 
Chaoué-Perrières et Bellevue-Carnac pour le public 2-11 ans, et assurer les 
conditions de sa réalisation. Il s’agira également d’adopter et proposer une vision 
prospective du dispositif. 
 

Il (elle) aura pour : 
 

Missions :  

 
principales : 

 
� Gérer le dispositif : 

 
- gestion financière : préparation et suivi des budgets prévisionnels et des 

bilans financiers  
- gestion administrative : élaboration des programmes d’action annuels, 

rédaction des conventions, suivi et évaluation des actions et du 
dispositif, réalisation des bilans d’activité, communication auprès des 
partenaires de terrain 

- Gestion managériale : participation aux recrutements, entretiens 
professionnels des référents des familles et agents vacataires, 
encadrement des référents et suivi des opérateurs contractuels, 
organisation de la vie de l’équipe et suivi de son activité, animation des 
réunions : d’équipes locales, de coordinateurs/référents, de groupes de 
travail transversaux au sein du pôle 

  
� Assurer la coordination du dispositif : 

 
- animer les équipes pluridisciplinaires de soutien  
- animer les comités techniques  



- élaborer les actions du programme et en suivre la réalisation  
- animer le réseau partenarial : promotion, communication auprès des 

partenaires locaux de terrain : directeurs d’établissements scolaires, 
équipes médico-sociales, associations d’éducation populaire etc 

- développer des projets de territoire 
- assurer les conditions de la retranscription de l’analyse des besoins, y 

apporter une expertise, et s’inscrire activement dans une démarche de 
veille sociale (favoriser la mobilisation des équipes sur ce plan) 

 
� Contribuer au pilotage local et global du dispositif 
 
� Collaborer avec le Responsable de pôle lors de réunions de pôle et de 
coordination et de points individuels dans le cadre du suivi et des 
orientations du dispositif 
 
� Assurer une veille documentaire et participer aux réseaux régionaux et 
nationaux de la Réussite Educative 
 
 � Participer à la vie du pôle Education et du service, en favoriser la 
transversalité 
 

  
Profil, compétences et expériences requises : 
 

• Formation de niveau Bac + 3 et à la gestion de dispositif socio-éducatif 
• Capacités d’analyse, de synthèse et à construire des réseaux et des 

partenariats 
• Qualités rédactionnelles et relationnelles (communication auprès de 

partenaires élargis) 
• Maitrises : 
. des procédures administratives et du fonctionnement de la collectivité 
. des enjeux, évolution, orientations et cadre réglementaire de la  Politique 
de la ville et plus précisément de la Réussite Educative 
• Connaissance des méthodes et outils d’évaluation de projet 
• Gérer et animer des dispositifs partenariaux 
• Conduire des dispositifs socio-éducatifs 
• Aptitude au management 
• Capacité à travailler en réseau et en équipe pluridisciplinaire, 

encadrement de travailleurs sociaux 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires sur l’emploi à tenir, contacter : 

Judith BOITARD, directrice du service Politique de la Ville – 02.43.47.49.32 – 
judith.boitard@lemans.fr . 
 

Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation à : Monsieur le 
Président de Le Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 7 2039 LE MANS Cedex 9 
ou recrutement@lemans.fr . 

 
 

Modalités de recrutement : 

 
• CDD de 3 ans relevant de la catégorie A  
 
• Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre  2021  
 


