
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

 1 COORDONNATEUR DE REUSSITE EDUCATIVE – COORDONNATEUR DU CONTRAT  
DE VILLE (H/F)  

A TEMPS COMPLET  
Catégorie B - Filière animation 

Animateur principal 1er classe - Animateur principal de 2ième Classe - Animateur 
 

 
Missions et activités principales :  
 
Concevoir, animer et coordonner le Programme de Réussite Educative : 

• Concevoir et coordonner le Programme de Réussite Educative en lien avec les partenaires 
concernés 

• Sensibiliser, animer et mobiliser le réseau des partenaires internes et externes concernés 

• Mettre en synergie les différents acteurs autour d’un même projet 

• Mobiliser organiser et animer les différentes instances de concertation et d’information : comités 
de pilotage, Equipe Pluridisciplinaire de Soutien, réunions de travail, rencontres partenariales 
d’information, unité de réflexion-évaluation 

• Mettre en œuvre et assurer le suivi des parcours individualisés en lien avec les référents des 
parcours et les intervenants auprès des enfants  

• Accompagner, coordonner et contrôle de l’activité des référents de parcours et accompagnateurs 

• Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation des dispositifs et des parcours et des agents 

• Assurer le suivi des crédits attribués au PRE 
 
Organiser la gouvernance de la politique de la ville à l’échelle de l’agglomération - Préparer et 
conduire la mise en œuvre du contrat de ville : 
• Proposer, à partir des orientations des élus et de la réalité des territoires, des axes stratégiques 
d'intervention en matière de  Politique de la Ville 
• Préparer et animer, en lien avec les services de l'Etat, les instances de pilotage politique et 
technique 
• Organiser la production de connaissance en lien avec les acteurs locaux 
• Animer un travail régulier de transversalité avec les différents services impliqués dans le champ 
de la cohésion sociale et de la politique de la ville de différentes structures 
• Organiser, en complément d’une mobilisation du droit commun, une programmation de crédits 
spécifiques politique de la ville 

• Veiller à l’articulation des actions retenues avec les axes prioritaires 

• Assurer l’évaluation du dispositif et des actions spécifiques 
 

Relations externes :  
Education Nationale, association, services sociaux et médico-sociaux, tout acteur socio éducatif 
concourant à la réalisation des parcours des enfants inscrits dans le PRE, DDCS, Préfecture 
 
 
 



Relations internes : 
Directrice Direction politique de la ville-Insertion-Emploi-Santé-CISPD, Direction Education-Enfance- 
Jeunesse, Direction du développement et de l’aménagement durable du territoire, Service transport et 
mobilité, Direction de l’environnement et Economie 
 

Savoirs :  

• Connaître les politiques publiques dans le cadre de la politique de la ville dont le « Programme 
Réussite Educative »   

•  Connaître les contrats afférents 

• Connaître les logiques de fonctionnement des services de l’Etat et des partenaires impliqués 

• Connaître les méthodes de conduite de projet 

• Connaître la législation concernant les politiques sociales et éducatives 

• Connaître la législation des associations et la comptabilité des associations 

•  Maîtriser les outils bureautiques 
 

Savoir-faire :  

•Conduire un projet, organiser et animer un travail collectif autour de problématiques repérées 

• Négocier, communiquer et se positionner comme médiateur entre intérêts divergents 

• Mobiliser les acteurs 

• Travailler à la fois en équipe et en autonomie 

• Rédiger des comptes-rendus et documents de synthèse 

• Animer une réunion 

• Animer un réseau de partenaires 

• Initier une démarche participative associant les différents partenaires locaux et/ou institutionnels 

• Monter et suivre un budget, et analyser les comptes  

• Mettre en place des méthodes d’évaluation des politiques publiques 

• Rendre compte 
 

Savoirs comportementaux :  

• Qualités relationnelles : sens de l’écoute, disponibilité 

• Avoir un esprit d’analyse et de synthèse 

• Avoir l’esprit d’initiative, être force de proposition 

• Etre organisé et rigoureux 

• Etre dynamique 

• Avoir un sens du service public développé 

• Devoir de réserve 
 
 

Expérience :  
Requise : en gestion des procédures contractuelles et politique de la ville, animation ou secteur 
social et conduite de projet 
 

Formation :  
Bac +3 à 5 
 

Durée hebdomadaire de travail : 

Temps complet – Horaires flexibles 

 

Lieu de travail : 
CDA de Saintes, Direction Politique de la ville-Insertion-Santé-CISPD-Gens du voyage 

 
 



Poste à pourvoir au 1er mars 2019 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires)  
sont à adresser à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 

17100 SAINTES  
ou 

recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter Madame Virginie JOUSSEMET, 

Direction des Solidarités par mail : v.joussemet@agglo-saintes.fr 

mailto:recrutements-cda@agglo-saintes.fr

