La Caisse des Ecoles de la
VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)

RECRUTE en contrat ADULTE RELAIS
Un MEDIATEUR DU LIEN SOCIAL (h/f)
Ce médiateur complète l’accompagnement individualisé effectué auprès des familles inscrites dans le programme, par les
référents de parcours. Il utilise le lien de proximité instauré par le programme, pour faire profiter aux familles d’un
accompagnement, par exemple sur les questions liées à l’école et sur les différentes offres éducatives et culturelles présentes sur
les quartiers.
ACTIVITES

Ø
Ø
Ø

• Assurer la proximité avec les habitants sur les quartiers en Politique de la Ville
Contribuer à l’amélioration du climat scolaire
Favoriser la communication entre les parents, d’une part, et les enseignants et agents territoriaux, d’autre part
Accompagner les parents dans les démarches administratives via le numérique

• Travailler la mobilité des familles, en lien avec la Politique de la Ville
Savoir utiliser les services, les centres sociaux
Mobiliser et accompagner sur différents projets de médiation culturelle proposés par la politique de la ville, les
musées, les centres sociaux…
Ø Mobiliser et accompagner les familles pour les inciter à participer aux évènements dans la ville
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

• Mobiliser et accompagner les familles sur les différentes actions parentalité présentes sur les différents quartiers
Informer les familles sur tous les services existants d’aide à la parentalité
Accompagner vers « Café des parents » ; Ateliers parents-enfants ; LAEP ; Réunions d’informations
Relais avec les référentes familles des centres sociaux
• Compléter l’offre de service des référents de parcours dans l’accès aux droits
Accompagner les familles dans leurs démarches administratives
Etre un relais vers les services existants : Pôle Emploi, CCAS, CPAM, Bailleur social ….
• Rencontrer régulièrement les familles accompagnées par le PRE (Entre 200 et 250 familles par an)

PROFIL REQUIS – FORMATION
Expérience en animation souhaitée
Bon relationnel et facilité de communication
Permis B indispensable
Connaissances de l’outil numérique
Bon esprit d’équipe
Diplôme de type BPJEPS, BAC ST2S, animateur, éducateur …
CONDITIONS D’EXERCICE
Contrat adulte relais (CDD de 3 ans) : être âgé d’au moins 26 ans, résider en quartier prioritaire, et être sans emploi ou
bénéficiaire d’un CAE
Temps plein, horaires variables en fonction des projets
Mobilité sur les différents quartiers de Calais
Adresser les candidatures avant le 15 Janvier 2022 (CV, lettre de motivation) à :
Mme la Présidente de la Caisse des Ecoles
Cellule Insertion
« Recrutement d’un Médiateur du lien Social au PRE »
Place du Soldat inconnu CS 30329 - 62107 Calais cédex Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

