
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant 

– 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du 

nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population 

et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre 

aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des 

citoyens. 
 

   Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

 

REFERENT DE PARCOURS 
 

 

Au sein du Pôle Santé, Solidarités, Famille et petite enfance et sous l’autorité hiérarchique directe du chef 

de service, vous assurez les missions suivantes : 

 

Missions principales : 
 

Accompagnement en lien avec les familles (90%) 

 Accueil, information et orientation des familles (tous public hors structure) (café des parents, 

maison de la parentalité, école, Centre sociaux, famille en fête) (5% maximum) 

 Référent de Parcours du jeune et de sa famille dans le projet individuel d’accompagnement 

Accueil, écoute, proposition d’action et/ou d’objectif 

Coordination des actions  entre les différents intervenants de la famille (école, conseil 

départemental, éducateur…) pour s’assurer de la cohérence du parcours  

Procède aux RDV de suivi de la famille 

Vérification des actions et des aides mises en place 

Suivi administratif (procédure d’entrée, de bilan et de sortie du programme) 

Evaluation des réponses et actions envisagées et apportées 

 Suivi des parcours individualisés de Réussite Educative et tenue à jour de dossier papier et 

informatique 

 Participation/organisation des séances de travail interprofessionnelles (EPS, Bilan avec le Centre 

Médico-Scolaire, cellule de veille…)  

Réunions informations partenaires, groupe de travail sur la parentalité  

Participation aux équipes éducatives et synthèse mensuelle (Ecole et collège) 

 

Organisation d’actions (10%) 

 Participation à la mise en place de projets en lien avec le parcours de soutien des enfants (actions 

individuelles et collectives), diagnostic de la demande des parents et des enfants, participation à 

l’action, bilan 

 Participation à des actions partenariales (famille en fête, café des parents, action parentalité) 
 

 

Profil : 
 

 Diplôme ASS ou CESF indispensable 

 Bonne connaissance des politiques sociales et des réseaux d’intervention sociale 

 Connaissance des dispositifs de soutien à la fonction parentale et d’aide à la scolarité 

 Qualité dans l’analyse des situations complexes 

 Qualité rédactionnelle et connaissances de l’outil informatique 

 Esprit de synthèse 

 Grande capacité d’écoute, discrétion 

 Rigueur, organisation, autonomie et disponibilité 

 Capacité à travailler en équipe  

 Permis B indispensable 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 08/02/2019 

Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 
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