APPEL A CANDIDATURE
Médiateur lien social et éducatif (H/F)

Sous la responsabilité du directeur du centre social les Résédas dans le quartier du Parc, vous
assurez l’interface entre les familles et les institutions publiques et associatives en contribuant à
développer l’accompagnement des familles dans leurs relations aux autres, aux institutions et aux
structures éducatives et de loisirs.
En étroite collaboration avec la coordonnatrice de la Réussite Éducative, vous êtes en charge de
construire et de développer des actions valorisant le potentiel des familles.
Vous êtes mobilisé(e) dans plusieurs champs d’interventions sociales, notamment, le Programme
de Réussite Éducative (PRE), le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et le
Réseau d’Écoute d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité des Yvelines (REAAPY).
Missions
•

Elaborer et mettre en œuvre les projets ;

•

Accueillir et écouter les parents en difficulté dans leurs relations avec leurs enfants ;

•

Proposer et promouvoir les dispositifs locaux d’aide à la parentalité et favoriser la mise en
relation ;

•

Accueillir et écouter les parents d’enfants ayant besoin d’une aide à la scolarité ;

•

Assister les parents dans l’orientation scolaire de leurs enfants favorisant la réussite
éducative ;

•

Accompagner les jeunes dans leurs projets personnels ;

•

Prévenir le décrochage scolaire ;

•

Contribuer au développement d’alternatives à l’exclusion des élèves ;

•

Proposer et mettre en place des actions d’appui sur les temps d’exclusion.

Profil
Titulaire du baccalauréat, avec expérience souhaitée dans l’animation socio-éducative
Approche inter culturelle des publics ciblés
Adaptation à des publics et problématiques variées
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Curiosité et ouverture sur l’extérieur
Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Prise d’initiative mesurée et réactivité
Sens de la communication et de l’écoute
Qualité rédactionnelle et maîtrise des outils de bureautique
Rigueur, organisation et disponibilité
Respect du devoir de réserve
Sens du service public
Informations complémentaires
Contrat adultes relais
Poste à temps complet avec présence sur des temps de réunions et de manifestations en soirée
et le week-end
Rémunération statutaire et prestations sociales Plurélya
A pourvoir immédiatement
Adresser votre CV et lettre de motivation
par courrier à Monsieur le Maire, 9 rue Paul Doumer, 78540 VERNOUILLET
sur le site de la ville Espace CITOYEN http://www.mairie-vernouillet.fr/
ou par mail à Valérie Jubeau : valerie.jubeau@mairie-vernouillet.fr

Hôtel de Ville – 9, rue Paul Doumer – 78540 Vernouillet
Tél. : 01 39 71 56 00 – Fax : 01 39 65 93 94
guichet.unique@mairie-vernouillet.fr – www.mairie-vernouillet.fr

