
1 Coordonnateur de veille éducative                                                                                  
 
Référence : 3134-18-1295/SAFPFI du 26 octobre  2018 

 

Employeur : Ville de Païta 

 

Corps /Domaine : Attaché 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre

(1)
  : / 

 
Poste à pourvoir : 1

er
 décembre 2018 

 
 

Direction : Service du Développement Social Urbain 
 
Lieu de travail : Mairie de Païta 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 26 octobre 2018 
 
Date limite de candidature : Vendredi 23 novembre 2018 

 
Détails de l’offre :  
 
La mission du coordonnateur porte essentiellement sur la structuration, la mobilisation et l’animation des acteurs de la veille 
éducative.   

 
Missions : 
 

- Préparer et animer les réunions de suivi des cellules de veille éducative et en assurer 
les comptes rendus ; 
- Organiser l’échange avec les partenaires pour vérifier la pertinence de l’orientation et 
pour rechercher le professionnel le mieux placé pour obtenir l’adhésion de la famille ; 
- Etre le garant de la cohérence et du suivi de chaque parcours. Centraliser les 
informations concernant chaque enfant dans le respect des principes de la charte 
déontologique ; 
- Repérer les personnes pouvant être des ressources pour intervenir auprès des 
familles et des enfants, suivre les actions mises en œuvre. Informer les acteurs du 
territoire sur le dispositif et maintenir une dynamique de réseau ; 
- Assurer le relais entre les observations et propositions de la cellule et les instances 
concernées (Équipes éducatives, groupe de veille et de prévention, commissions 
éducatives, etc.) ; 
- Etre une personne ressource pour les parents qui souhaitent que leur enfant 
bénéficie du soutien du dispositif ; 
- Organiser le réseau de partenaires civils, institutionnels et coutumiers et le partage 
d’information ; 
- Repérer les ruptures éducatives et les ruptures scolaires en relation avec les 
établissements scolaires publics et privés de son territoire ; 
- Participer aux réunions des équipes éducatives en primaire, groupe de veille et de 
prévention et des commissions éducatives en secondaire concernant des 
problématiques de décrochage ou de comportement ; 
- Participer aux comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) et aux cellules 
de veille et de prévention lorsque celles-ci ont été créées ; 
- Recueillir et analyser tous les cas susceptibles de rentrer dans le dispositif de veille 
éducative (incivilités dans les transports, problèmes comportementaux, etc.) ; 
- Mettre en œuvre la cellule de veille éducative (composition qui dépend des 
situations) et l’animer ; 
- Disposer d’une palette la plus complète possible de moyens de réponses adaptées, 
individuelles et collectives ; 
- Etre le relais pour permettre la continuité éducative à l’issue d’une mesure judiciaire ; 
- Etre le relais avec les acteurs de l’insertion par l’économique, des chantiers 
d’insertion, des stages, des formations ; 
- Favoriser  les actions de soutien à la responsabilité parentale ; 
- Développer des mesures alternatives aux ruptures et à l’exclusion scolaire, (mesures 
de responsabilisation) ; 
- Participer aux réunions de l’observatoire du CLSPD (CISPD) et participer à 
l’élaboration du diagnostic de territoire ; 



 
- Etre en capacité de proposer des réponses adaptées aux besoins identifiés ; 
- Participer à la démarche d’évaluation.  

 
 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Expérience professionnelle ayant apporté une connaissance des problématiques de 
prévention de la délinquance ; 
- Bonne connaissance du fonctionnement  d’un CLSPD ; 
- Connaissance du contexte et des publics néo calédoniens ; 
- Connaissance des institutions scolaires, sociales et judiciaires ; 

- Connaissance des politiques de l’éducation et de prévention de la délinquance ; 

-  Connaissance du réseau local (acteurs, territoire communal et ses habitants) ; 
- Maîtrise de l’outil informatique. 

 
Savoir-faire : 
Des savoir-faire dans un ou plusieurs domaines suivant seraient fortement appréciés :  
- savoir-faire éprouvé en matière de coordination et de conduite de 
projet (méthodologie de projet et travail en réseau) ; 
- savoir mobiliser les circuits  judicaires (Gendarmerie/justice/PJEJ) et les institutions 
scolaires ainsi que les services médicaux-sociaux (ASE, CMS, …) ; 
- Savoir-faire dans la mobilisation des familles comme actrices et partenaires à part 
entière dans la résolution de leur situation.  

 
Comportement professionnel : 
- sens du travail en réseau et en équipe pluri professionnelle, pluri institutionnelle 
- engagement professionnel dans un projet collectif à construire 
- méthodique, organisé, rigoureux 
- esprit de synthèse et d’analyse 
- qualités relationnelles, sens de la concertation,  
- attitude dynamique, esprit d’initiative 
- qualités rédactionnelles et aisance  d’expression orale. 

 
Contact et informations 
complémentaires : 

Monsieur Benoit COQUELET, Chef de service du développement social urbain – 
Tél : 35 21 26  

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire 

(2)
) précisant la référence de l’offre doivent parvenir par : 

 
- voie postale : BP 7 – 98890 PAITA 
- dépôt physique (adresse) : VU 12, route de la Mairie 
- mail (adresse) : recrutement@ville-paita.nc  

 
(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le 
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui 
est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
 
(2)

La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 
 
 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique. 


