
 

         

ACACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARISATION D’ENFANTS EN SITUATION DE LOGEMENT PRECAIRE 
F-H – CDD 1an renouvelable  

POSTE A POURVOIR AU 01/06/2022 

 
 

Dans le cadre d’une convention avec la DIHAL -Délégation interministérielle pour l’habitat et l’accès au 
logement- et du développement d’une nouvelle activité en direction des enfants et adolescents d’âge scolaire 
vivant en situation de logement précaire, tout particulièrement en bidonville : 
 
 
L’ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE  
Créée en 1999, basée à Saint-Ouen l’Aumône centre, 6 permanents constituant une équipe stable, conviviale 
et expérimentée, 20 bénévoles www.ecoleetfamille.fr 
Convention avec la DSDEN 95, agrément rectoral, convention interministérielle 
 
 
RECRUTE 1 CHARGE.E DE MISSION ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARISATION d’enfants et adolescents en 
situation de logement précaire 
 
 
MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE ET DE TRAVAIL EN RESEAU FAMILLE-ECOLE-CITE 
 

1 Prise de contact avec les partenaires impliqués dans l’accompagnement des publics   
2 Visites sur sites, dialogue et bases de confiance réciproque avec les habitants des bidonvilles 
3 Animation d’ateliers sur site pour les enfants et pour les parents : représentation, sens de l'école  
4 Accompagnement physique des habitants dans le processus d’inscription et d’assiduité scolaires 
5 Participation à l’accompagnement des équipes dans l’accueil et l’inclusion scolaires 
6 Suivi de l’assiduité et du parcours scolaires des enfants-élèves, en lien avec ses responsables éducatifs et les 
interlocuteurs professionnels et bénévoles mobilisés par leurs situations : rdv individuels, relais de confiance 
vers des structures de proximité, rencontres entre enfants, entre familles, entre familles et professionnels  
7 Relais de confiance vers le nouveau territoire de vie et lieu de scolarisation quand une famille déménage 
 
 
PARTICIPATION A LA VIE DE L'ASSOCIATION 

 

 Fonctionnement usuel : 
Réunions et supervisions d'équipe mensuelles, rédaction de comptes rendus, contribution au rapport d'activité 
annuel, à des formations communes, à des ateliers pilotés par la DIHAL ou des partenaires locaux 
 

 Dans le cadre du développement-essaimage sur d'autres territoires  
Rôle de transmission dans le cadre d'accompagnements de personnes et d'équipes intéressées à développer 
l’action sur leur territoire. 
 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

Capacité de communication, avec des habitants des bidonvilles comme avec des acteurs institutionnels -
notamment de l’Education nationale- et associatifs : écoute et expression 
Pratique souhaitée des langues romani et/ou roumain  
Capacité à travailler en équipe et en réseau, à rendre compte de ses actions 
Autonomie, initiative et réactivité 
Intérêt pour les questions éducatives, goût d’apprendre et réflexivité 
Disponibilité 
Permis de conduire  
 
 

http://www.ecoleetfamille.fr/


 

 
CONDITIONS D’EMPLOI  

 

 CDD de 1 an renouvelable 

 Poste basé au siège de l’association à Saint-Ouen l’Aumône avec des déplacements fréquents dans le 
Val d’Oise 

 Rémunération : 27000 € bruts annuels +complémentaire santé, selon convention des acteurs du lien 
social et familial 

 Accueil et formation aux fondements de l’association assurés 
 
 
MODALITES DE CANDIDATURE 

 
Adresser CV et lettre de motivation écrite ou parlée à l’attention du président de l’association 
à  
Laura HUIN, secrétaire, mél :  contact@ecoleetfamille.fr – 01 34 30 00 30 –  
Association Ecole et Famille, 4 chemin des écoliers, 95340 Saint-Ouen l’Aumône 
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