
Poste Adultes Relais

MEDIATEUR DANS LE CHAMP SCOLAIRE (60% DU TEMPS) 
ET AU LIEN SOCIAL ET LA VIE DES QUARTIERS (40% DU TEMPS)

Finalité
• Accompagner  et renforcer la fonction parentale en favorisant le lien entre les familles  et 

l'école, sur les quartiers prioritaires de Saint-Brieuc.
• Participer à la mise en œuvre du projet local d'accompagnement à la scolarité sur la ville de

Saint Brieuc.
• Accompagner les habitants en favorisant le lien social et le vivre ensemble sur le quartier 

Point du Jour à Saint Brieuc.

Missions

• Médiation / interface entre les parents participants à l'école et l'institution scolaire.
• Accompagner et renforcer la fonction parentale.
• Gérer quotidiennement l'activité d'accompagnement à la scolarité.
• Animer et gérer le réseau de bénévoles.
• Accueillir , informer, orienter et suivre les bénéficiaires et de leur famille.
• Exercer toute activité qui concourt au lien social sur le quartier en lien avec les activités de 

l'association.
• Participer au réseau partenarial local.

Activités

• Favoriser la mise en relation entre les parents et l'institution scolaire.
• Favoriser les échanges entre les parents et les enseignants.
• Favoriser la participation des parents dans le suivi scolaire de l’enfant.
• Être à l’écoute des besoins des familles, proposer une orientation vers les professionnels ou

structures existantes.
• Mettre en œuvre les parcours d'accompagnement des enfants en lien avec les parents.
• Mettre en œuvre et suivre la campagne de mobilisation et de recrutement des bénévoles.
• Encadrer et accompagner des bénévoles en favorisant les échanges, leur implication et leur

formation.
• Participer aux différentes instances (Réunions d'équipe du Centre Social, Équipes. 

Pluridisciplinaires de Réussite Éducative, Équipes Éducatives).
• Préparer et animer des temps d'activités (collectives ou individuelles).
• Accueillir, écouter et exercer toutes activités qui concourt au lien social sur le quartier.



• Favoriser la mise en relation entre les parents et les activités de l'association. 
• Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de 

projet dans le quartier. 
• Communiquer et participer à l'intégration de l'association sur le quartier Ouest et 

particulièrement sur le Point du Jour.  

Compétences

• Capacité à travailler en équipe.
• Capacité à mettre en place des activités éducatives.
• Capacité à animer un groupe et une réunion.
• Maîtriser les outils informatiques.
• Développer des capacités d’initiatives.
• Avoir des connaissances en matière de pédagogie et de développement de l'enfant et de 

l'adolescent

Conditions du poste : Adulte Relais

• Âgés de 30 ans au moins.
• Sans emploi ou bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
• Résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

• Expérience de travail auprès d'enfants ou d'adolescents souhaitée.
• Titulaire au minimum d'un niveau Bac.

• Horaires : 35h / semaine
• CDD de 1 ans (renouvelable)
• Prise de fonction en décembre 2020
• Salaire Brut mensuel : 1769 € 

Candidature

  Envoyer CV + lettre de motivation à :

Par courrier :
M. Vincent BERTIN

AMICALE LAIQUE DE SAINT BRIEUC
24 Boulevard Charner

22000 Saint Brieuc

Par mail :
directionalsb@gmail.com


