Fiche de Poste
Service d’Accueil Familial et Educatif de Jour, Sarcelles (95)
Référent scolaire (H/F)

La Fondation OPEJ recherche pour son Service d’Accueil Familial et Educatif de Jour (SAFEJ) de
Sarcelles (95) un-e référent-e scolaire.

Vous intervenez au sein d’un service d’accueil de jour éducatif accompagnant des enfants de 2 à 17
ans et leur famille. Partie prenante d’une équipe pluridisciplinaire, vos actions s’inscrivent dans le
cadre de missions de protection de l’enfance.

Plus précisément, vos missions seront les suivantes :

Sous la responsabilité d’une Directrice et de la Cheffe de Service Educatif, le/la Référent-e Scolaire
intègre une équipe pluridisciplinaire :
-

Repérer, Mobiliser les ressources de l’enfant ou du jeune accompagné

-

Prendre en charge les enfants ou les jeunes en situation d’exclusion et/ou de décrochage
scolaire

-

Etre en lien et connaître les institutions scolaires, périscolaire et de remobilisation scolaire

-

Ouvrir des perspectives aux enfants et aux jeunes sur les différentes orientations existantes
(CIO, pôle emploi, salon des étudiants, mission locale, PRE)

-

Travailler en équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge globale de l’enfant ou du jeune

-

S’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques. Assurer une veille dans son domaine
d’activité et prendre en compte les évolutions (légales, techniques, etc.)

-

Proposer accompagnement individuel et/ou collectif en fonction des besoins

-

Respect du Secret Professionnel

Profil recherché et compétences attendues :
-

Diplôme du travail social recommandé, et/ou d’une Licence en sciences humaines et
sociales ou sciences de l’éducation.

-

Expérience dans le secteur de l’Education Nationale dans un cadre ordinaire ou spécialisé
serait un atout

-

Permis B obligatoire

o Avoir une bonne connaissance des besoins en terme d’apprentissage en fonction de l’âge et
des difficultés de l’enfant
o

Capacité d’écoute et d’échange

o Accompagner l’enfant ou le jeune dans son travail sur l’estime de soi, travail de valorisation
o Accompagner sur l’accès à la culture
o Adapter son savoir, savoir-faire et savoir-être en fonction de l’enfant accompagné
o Proposer une méthodologie de travail pour permettre à l’enfant d’acquérir une autonomie
dans son travail
o Analyser la demande et les besoins scolaires ou d’orientation des enfants
o Etre capable de répondre aux besoins de manière ponctuelle ou sur le long terme
o Maitriser l’outil informatique pour accompagner les enfants vers une bonne utilisation de
l’outil informatique

Conditions du poste :
Poste à pourvoir au 01/09/2022
CDD (9 mois), 35 heures
Rémunération indexée sur la CN66 selon expérience et qualification

Merci d'adresser votre candidature par mail à Maëla GUILLO
Cheffe de service du SAFEJ : maela.guillo@fondation-opej.org

