
 
 

Un poste d’accompagnant éducatif de parcours, 
en CDD d’un an renouvelable, est à pourvoir,  

au sein de la direction de l’enfance
 

Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », Dunkerque est une ville universitaire comptant 90 000 habitants. 
Située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), la cité de Jean-Bart possède de nombreux 
atouts : de multiples services proposés aux habitants, des équipements sportifs et culturels très variés, un réseau de 
transport en commun moderne et gratuit, des industries de pointe… Notre collectivité dont le budget s’élève à 175 millions 
d’euros compte 1 600 agents et offre des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents. 
 
 

 
   
  
  
 
 
 

 
 

Vous souhaitez participer à la stratégie éducative de la ville ? 
 

Vous aimez le travail en transversalité ? 
 

Ce poste est fait pour vous ! 
 

 

ENJEUX  
 
Dunkerque a fait de l’éducation une priorité depuis plusieurs années et construit dans ce cadre une politique 
éducative ambitieuse de la petite enfance à la jeunesse. Elle s’inscrit aujourd’hui dans un projet de cité éducative 
coordonné par la Communauté Urbaine de Dunkerque et piloté par les collectivités (Grande-Synthe, Dunkerque et 
sa commune associée) en partenariat avec l’Etat.  
Dans ce cadre, vous accompagnez individuellement ou collectivement les enfants et leur famille pour favoriser la 
réussite éducative dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en cohérence avec la stratégie éducative 
de la ville de Dunkerque et dans une démarche d’autonomisation des personnes. 

 

 
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN   
 

 
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF INDIVIDUALISE ET ACCOMPAGNEMENT DE PARCOURS 
 

Vous repérez, recensez et analyser les besoins des enfants et de leur famille. 
Vous élaborez et rédigez des projets personnalisés de suivi et des parcours individuels sous l’autorité de l’équipe 
pluridisciplinaire de soutien en lien avec les différents intervenants. 
Vous organisez, menez et évaluez les accompagnements. 
 
 
PARTICIPATION A LA STRATEGIE EDUCATIVE DE LA VILLE 

 
Vous mettez en œuvre des projets liés à la réussite éducative. 
Vous repérez et orientez les publics vers les projets menés en fonction de leurs besoins. 
Vous participez à l’évaluation des projets. 
 

 
 
 
 



 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous avez le diplôme d’éducateur-éducatrice spécialisé-e ou équivalent travailleur-travailleuse social-e. Vous 
disposez, de plus, de connaissances de l’environnement institutionnel, social, et économique au niveau local. 
 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 COMPÉTENCES CLÉS 

SAVOIRS  Connaissance du cadre spécifique de la politique de la ville et du 
programme de réussite éducative 

 Connaissance du fonctionnement de la collectivité et de l’action 
sociale 

 Connaissance des partenaires sociaux, médico-sociaux, et 
éducatifs du territoire 

 Connaissance des démarches administratives (logement, aides 
financières, MDPH, scolarité, …)  

SAVOIR-ETRE  Dynamisme et réactivité 
 Capacité d’adaptation  
 Persévérance et engagement 
 Empathie 
 Esprit positif et ouverture d’esprit 
 Discrétion et capacité à prendre du recul 

 

SAVOIR-FAIRE  Conduite d’entretiens individualisés 
 Capacité à favoriser l’autonomie de la personne et contribuer à la 

rendre actrice de son projet 
 Capacité à mettre en oeuvre un projet d’intervention sociale  
 Maîtrise des outils de suivi et d’évaluation  
 Capacité à organiser des activités éducatives ou de remédiation 

individuelles et adaptées 
 Travail en pluridisciplinarité 
 Maîtrise des écrits professionnels 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 
Pôle : Culture, enfance, jeunesse et sports 
Direction : Enfance  
Service : Réussite éducative  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous la responsabilité directe de la coordinatrice et sous l’autorité de la 
directrice de l’enfance  
Horaires et temps de travail : 38h45 par semaine avec 21 RTT du lundi au vendredi  
Lieu d’affectation : Direction de l’enfance, 38 quai des hollandais, 59140 Dunkerque 
Niveau d’emploi : Poste de niveau B 
Contact : Catherine Rouchy, directrice 
Téléphone : 03.28.59.12.34      Poste : 2527 

 
POUR POSTULER  
 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 13 octobre 2022. 
 
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr  

 
DATE D’ENTRETIEN  
 
La date du jury vous sera communiquée ultérieurement. 
 

       
 

Christophe Bernard 
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