
	

	
		

	

	

Offre	d’emploi	

Projet	«	Médiateur	à	l’Ecole	»	

Médiateurs	sociaux	en	milieu	scolaire	
H/F	–	Seine-Saint-Denis	

	
	
DATE	DE	DIFFUSION	:	le	7	octobre	2020	
	
INTITULE	DU	POSTE	:	Médiateur-trice	social-e	en	milieu	scolaire	(collège	et	école	élémentaire).	
	
CADRE	GENERAL	:	
France	Médiation,	association	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	 est	 pérennisé	 et	 déployé	 dans	 sur	 plus	 70	 territoires	 prioritaires	 (quartiers	
prioritaires	 de	 la	 politique	 de	 la	 ville,	 REP/REP+,	 Cités	 Educatives)	 sur	 l’année	 scolaire	 2019-2020,	 avec	 le	
soutien	 du	 Ministère	 de	 la	 Ville,	 du	 Ministère	 de	 l’Éducation	 Nationale,	 du	 Comité	 interministériel	 de	
prévention	 de	 la	 délinquance	 et	 de	 la	 Radicalisation(CIPDR),	 de	 l’Agence	 Nationale	 de	 Cohésion	 des	
Territoires	(ANCT).	
	
France	 Médiation	 pilote	 le	 projet	 au	 plan	 national.	 Lauréate	 du	 prix	 #TemplinAsso	 au	 titre	 du	 projet	
«	Médiateur	à	l’Ecole	»,	l’association	va	accompagner	le	déploiement	de	nombreux	nouveaux	projets	sur	les	
territoires	en	coopération	avec	les	structures	de	médiation	sociale.	
	

	
	
	
	
	
	
Les	médiateurs	sociaux	en	milieu	scolaire	seront	recrutés	par	les	associations	membres	de	France	Médiation	
qui	 portent	 le	 projet	 localement.	 Dans	 le	 département	 de	 la	 Seine-Saint-Denis,	 quatre	 structures	 de	
médiation	sociale	sont	investies	dans	le	projet	:	
	

							 							 						 	
	
	



Projet	«	Médiateur	à	l’École	»	-	Offre	d’emploi	-	Département	93	-	Octobre	2020	 	 2	

MISSIONS	:		
La	médiation	 sociale	 se	 définit	 comme	 :	 «	 un	 processus	 de	 création	 et	 de	 réparation	 du	 lien	 social	 et	 de	
règlements	des	conflits	de	la	vie	quotidienne,	dans	lequel	un	tiers	impartial	et	indépendant	tente	à	travers	
l’organisation	d’échanges	entre	les	personnes	ou	les	institutions	de	les	aider	à	améliorer	une	relation	ou	de	
régler	 un	 conflit	 qui	 les	 oppose	 ».	 (Source	 :	 norme	 AFNOR	 X	 P	 X60	 600	 «	Cadre	 du	métier	 de	médiation	
sociale	».	
	
Les	médiateurs	sociaux	en	milieu	scolaire	ont	pour	mission	de	contribuer	à	:		
‐	 La	prévention	des	incivilités,	des	comportements	violents	et	du	harcèlement	à	l’Ecole,	
‐	 La	 prévention	 des	 décrochages	 scolaires	 notamment	 par	 le	 développement	 de	 la	 relation	 école-

famille-quartier	et	l’ouverture	sur	le	monde	professionnel,	
‐	 La	valorisation	des	potentiels	des	élèves	par	l’expression	culturelle,	sportive	et	citoyenne.	

	
Chaque	médiateur-trice	est	affecté-e	à	un	site	scolaire	constitué	d’un	un	collège	et	d’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.	
	
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	
‐	 Ecouter,	dialoguer,	intervenir	dans	les	situations	conflictuelles	
‐	 Sensibiliser	les	élèves	et	le	personnel	de	la	communauté	éducative	à	la	médiation	sociale	
‐	 Sensibiliser	les	parents	à	la	médiation	sociale	et	faciliter	la	relation	école-familles	
‐	Accompagner	la	formation	d’élèves	à	la	médiation	par	les	pairs	

	
PROFIL	RECHERCHÉ	:		
Niveau	Bac	à	bac	+2	et/ou	expériences	souhaitées	
Connaissance	des	quartiers	prioritaires	souhaitée	
Connaissance	des	publics	jeunes	souhaitée	
Expérience	en	médiation	sociale	appréciée	
Expérience	d’animations	de	publics	jeunes	appréciée	
Intérêt	pour	l’éducation	des	enfants	et	des	adolescents	
Capacités	 rédactionnelles,	 à	 travailler	 en	 autonomie	et	 au	 sein	d’équipes	pluridisciplinaires,	 à	 animer	 et	 à	
accompagner	le	montage	et	la	mise	en	œuvre	de	projets.	
Qualité	d’autonomie,	d’organisation	et	de	discrétion	
	
CONDITIONS	D’EMPLOI	
Eligibilité	 aux	 conditions	 du	 dispositif	 «	Contrat	 Adulte	 Relais	»	:	 avoir	 plus	 de	 30	 ans,	 résider	 dans	 un	
quartier	prioritaire	de	la	politique	de	la	ville	et	être	à	la	recherche	d’un	emploi.	
Durée	du	contrat	:	CDD	
Durée	du	travail	:	Temps	plein	
Horaires	:	Organisation	du	travail	en	cohérence	avec	le	rythme	scolaire	-	planning	écoles	+temps	équipes	
Formation	certifiante	à	la	médiation	sociale	
	
POUR	POSTULER	
Merci	d’envoyer	votre	candidature	(CV	+	lettre	de	motivation	obligatoire)	par	mail	via	
recrutement.mae@francemediation.fr	
	


