L’ALTM RECHERCHE UN
MEDIATEUR SOCIAL EN MILIEU SCOLAIRE (H/F)

DATE DE DIFFUSION : 03 avril 2019
INTITULE DU POSTE : Médiateur Social en Milieu Scolaire (H/F)
CODE ROME : K 1204
CADRE GENERAL :
France Médiation, réseau d’acteurs de la médiation sociale et ses adhérents, ont élaboré un dispositif de
médiation sociale en milieu scolaire pour aborder, de manière globale, les questions de violences,
d’incivilités et de décrochage scolaire et favoriser le développement des comportements citoyens dans les
écoles élémentaires et les collèges.
A la suite des résultats positifs d’une expérimentation nationale menée entre 2012 et 2014, et de son
évaluation externe, le projet « Médiateur à l’école » est déployé dans 60 territoires prioritaires (quartiers
prioritaires de la politique de la ville, REP/REP+, ZSP) sur l’année scolaire 2015-2016, avec le soutien du
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, du Ministère de l’Éducation Nationale, du Comité
interministériel de prévention de la délinquance (CIPD), du Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET) et de fondations d’entreprise. Les médiateurs sociaux en milieu scolaire sont recrutés par les
associations membre du réseau France Médiation qui portent le projet dans les 16 départements concernés.
STRUCTURE :
Spécialiste de la Médiation Sociale depuis plus de 10 ans, l’Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM)
assure une présence de proximité par des professionnels sur les territoires prioritaires de l'agglomération. Sa
mission s’oriente sur la réparation ou la création du lien social entre les populations et sur l’apport d’une
réponse mutualisée aux problématiques de prévention de la délinquance et de cohésion sociale.
Adresse du siège social :
ALTM
23 rue Renan
69007 LYON
MISSIONS PROPOSEES :
Le-la médiateur-trice social-e en milieu scolaire a pour mission de contribuer à :
- La prévention des incivilités, des comportements violents et du harcèlement à l’Ecole,
- La prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaires notamment par le développement de la
relation école-famille-quartier et l’ouverture sur le monde professionnel,
- Le développement des comportements citoyens et d’une culture du dialogue et de la tolérance.
Chaque médiateur-trice est affecté-e à un site scolaire qui rassemble un collège et 1 ou 2 école(s)
élémentaire(s). Il/elle travaille en synergie avec et pour l’ensemble des parties prenantes : les élèves, les
enseignants, le personnel administratif et vie scolaire, les parents et les partenaires du territoire.
Activités à développer dans le cadre de cette mission :
-

Prévenir et repérer les incivilités, les comportements violents et les situations de harcèlement au sein
et aux abords des établissements scolaires
Écouter, dialoguer, intervenir dans les situations conflictuelles
Sensibiliser les élèves et le personnel de la communauté éducative à la médiation sociale
Accompagner la formation d’élèves à la médiation par les pairs
Sensibiliser les parents à la médiation sociale et faciliter la relation école-famille
Développer les liens entre le collège, les écoles et leur environnement (quartier, associations,
transports, etc..) et aider à la mise en œuvre d’actions, en lien avec les partenaires du territoire

PROFIL RECHERCHE :
-

Connaissance des quartiers prioritaires souhaitée
Connaissance des publics jeunes souhaitée
Expérience en médiation sociale appréciée
Expérience d’animations de publics jeunes appréciée
Niveau Bac à bac +2 et/ou expériences souhaitées
Intérêt pour l’éducation des enfants et des adolescents

APTITUDES RECHERCHEES :
-

Capacité à aller à la rencontre de différents publics, à créer et maintenir une relation
Sens de l’écoute et du dialogue
Bonne maîtrise de la communication orale et écrite
Disponibilité, adaptabilité et capacités d’initiatives
Discrétion et respect des règles de confidentialité
Capacité à se positionner dans une posture de tiers impartial et indépendant
Capacité à la prise de recul et à l’analyse des situations et publics
Autonomie, organisation et dynamisme
Capacité à formaliser, rédiger et rendre compte de son activité
Capacité à créer, développer et maintenir un partenariat avec les acteurs du contexte d’intervention
Capacité à accompagner le montage, la mise en œuvre et l’animation de projets ou d’actions
Capacité à animer des groupes d’enfants

CONDITIONS D’EMPLOI :
Durée du contrat : CDD à pourvoir au plus tôt et jusqu’au 04 novembre 2021
Ville / Quartier d’intervention : Meyzieu
Durée du travail : 35 heures hebdomadaires
Horaires : planning écoles + temps équipes
Déplacements : entre le collège et les écoles élémentaires, entre les établissements et la structure de
médiation sociale employeur, à Paris pour certaines formations
Formation : la personne recrutée bénéficiera au cours de la 1ère année de formations dispensées par
France Médiation, sur Paris
Rémunération mensuelle brute : 1580 €

POUR POSTULER :
Veuillez adresser votre candidature (C.V et lettre de motivation OBLIGATOIRE), par e-mail à
l’adresse : e.berard@altm.fr

