
 

                                                Les PEP Lor’Est recherchent 
                                                Un.e CORDDONNATEUR.ICE REUSSITE EDUCATIVE 
                                                En CDI à temps complet basé au siège (Metz) 
                                                Pour son secteur des Politiques Educatives et Sociales de Proximité 

 
      Poste à pourvoir dès novembre 2022 

 
 

 
                                                              Poste à pourvoir dès la rentrée scolaire de septembre 2022 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Coordonner les dispositifs d’accompagnement à la scolarité dans leurs dimensions pédagogiques, administratives, 
budgétaires et humaines, et selon les orientations stratégiques du secteur PESP.  
 
Il.elle est principalement amené.e à : 
 

- Assurer le pilotage opérationnel de projets dans le domaine de l’éducation. 
- Identifier les intentions éducatives, finalités, objectifs, enjeux et contraintes du projet 
- Définir les modalités de pilotage du projet, identifier et mobiliser les acteurs et les compétences nécessaires 

à la conduite des projets 
- Assurer la coordination, l’encadrement d’intervenants et leur gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences 
- Clarifier les rôles et responsabilités des intervenants et préciser les résultats attendus 
- Informer sur les modalités de suivi, contrôle et évaluation des dispositifs et actions 
- Piloter, suivre et contrôler les activités par des visites régulières sur le terrain 
- Animer les partenariats et développement local 
- Mettre en œuvre un management par la qualité en garantissant le bon fonctionnement des dispositifs et 

actions. 
 

PROFIL DU POSTE : 

- Diplôme : Minimum NIVEAU III ou équivalent dans le domaine de l’éducation et de la solidarité 
- Expérience significative dans la coordination de projet et l’animation d’un réseau pluridisciplinaire de 

partenaires 
- Maitrise des Techniques de management et d’animation d’équipe 
- Grandes capacités d’organisation et d’anticipation dans un calendrier scolaire marqué par de forts pics 

d’activités. 
 

Rémunération selon grille indiciaire de la Convention Collective de l’Animation 
Indice 350 

                         

 
  

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à : 

Mme Yamina DERKAOUI 
Yamina.derkaoui@peplorest.org 

 
Directrice du Secteur Politiques Educatives et Sociales de Proximité 

 


