
 
 

 

DATE DE DIFFUSION : 08/09/2020 
INTITULE DU POSTE : Médiateur-rice Social-e en Milieu Scolaire f/h 
CODE ROME : K 1204 
 
 
 

Comment a été créée la Médiation à l’Ecole et pour quelles raisons ? 

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 
- 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 
- Ministère de l’Éducation Nationale 
- Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD) 
- Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 
- Fondations d’entreprises 

 
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. 
 
 

Et nous, qui sommes-nous ? 
Spécialiste de la Médiation Sociale depuis plus de 10 ans, nous assurons une présence de proximité par des 
professionnels sur les territoires prioritaires de l'agglomération. 
 
Nos missions : 

- Réparer ou créer du lien social entre les populations 
- Apporter une réponse mutualisée aux problématiques de prévention de la délinquance et de la 

cohésion sociale 
 
Où nous trouver : 
Au cœur même de notre activité, notre siège social est basé au 23 rue Renan à Lyon 7ème, à deux pas de la 
Place Jean Macé. Nous intervenons dans plusieurs quartiers de Lyon, Saint Etienne et, depuis peu, en Seine 
Saint Denis. 
 
 

Qu’est-ce qu’on vous propose ? 
 

- Prévenir des incivilités, des comportements violents et du harcèlement à l’Ecole 
- Prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaires notamment par le développement de la relation 

école-famille-quartier et l’ouverture sur le monde professionnel 
- Développer des comportements citoyens et une culture du dialogue et de la tolérance 
 
Chaque médiateur-trice est affecté-e à un site scolaire qui rassemble un collège et une ou deux 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. 
 
 

 
L’Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM) recherche 

un(e) Médiateur(rice) Social(e) en milieu Scolaire f/h 



 

 
 

Allons un peu plus dans le détail… 
 

Voici vos missions : 
 

- 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-

familles 
 

 
 
 

- 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 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Notre Nouvel(le) Recru(e) Idéal(e) 
 

Vous avez des connaissances sur les quartiers prioritaires et sur les publics jeunes ? 
Vous avez de l’expérience en médiation sociale ou dans l’animation de publics jeunes ? 
Vous avez un intérêt pour l’éducation des enfants et des adolescents ? 
 
 
 

 
Pour cela, vous devrez faire appel à vos aptitudes :  
- Etre en capacité d’aller à la rencontre de différents publics, à créer et maintenir une relation et un 

partenariat avec les acteurs du contexte d’intervention 
- Accompagner le montage, la mise en œuvre et l’animation de projets ou d’actions et animer des 

groupes d’enfants 
 

- Avoir un sens de l’écoute et du dialogue développé 
- Etre disponible, discret, autonome et savoir prendre du recul 
- Savoir s’adapter et analyser tout type de situation et prendre des initiatives 
- Savoir se positionner dans une posture de tiers impartial et indépendant 

 
- Etre capable de formaliser, rédiger et rendre compte de son activité  

 
 



 

 
 

 
 
Tout cela pour un contrat à durée déterminée de 36 mois (contrat Adulte-Relais) basé à Rillieux La 

Pape (69) 
 

Vous travaillerez 35h/semaine du lundi au vendredi et vos horaires vous seront notifiés en 
fonction de l’établissement des plannings des équipes 

 
Vous l’aurez compris, votre périmètre d’intervention s’effectuera au sein des collèges et écoles 

élémentaires 
 

Vous aurez des déplacements ponctuels sur Paris au cours de la 1ère année pour vous former 
 

Nous vous proposons un salaire de 1580€ brut mensuel (+ tickets restaurants, mutuelle, prise en 
charge des transports en commun au 2/3) + une prime de fin d’année en fonction de vos résultats 

et de votre comportement et une évolution professionnelle et salariale chaque année 
 
 

Alors, ça vous intéresse ? 
 

 
Si tel est le cas, voici les conditions d’éligibilité au contrat Adulte Relais :  
- Etre âgé(e) d’au moins 30 ans 
- Résider en territoire Politique de la Ville 
- Etre inscrit(e) comme demandeur d’emploi ou bénéficiant d’un contrat CUI-CAE 
 
 
Pour postuler : CV et lettre de motivation obligatoire à nous adresser par mail à l’adresse suivante : 
contact@altm.fr  accompagnés des justificatifs suite aux conditions énoncées précédemment. Au plus 
tard le mercredi 30 septembre 2020. 
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