MEDIATEUR DE LIEN SOCIAL
Programme de Réussite Educative
Contrat Adulte-relais (CDD de 3 ans)
La caisse des écoles de Calais recrute pour le programme de réussite éducative une personne en contrat
adulte-relais dans le cadre de la mise en place prochaine de la cité éducative dans le quartier du BeauMarais.
M ISSIONS
• Assurer la proximité avec les habitants sur les quartiers en Politique de la Ville
(aller à la rencontre des parents à la sortie des écoles, favoriser la communication entre-eux,
contribuer à l’amélioration du climat scolaire …)
• Travailler la mobilité avec les familles en lien avec le service Politique de la Ville
(Relayer les différents projets sociaux-culturels du quartier, favoriser leur participation …)
• Mobiliser et accompagner les familles sur les différentes actions parentalité existantes
(Informer les familles sur les services d’aide à la parentalité, les accompagner vers le « café des
parents » …)
• Compléter l’offre de service des référents de parcours dans l’accès aux droits
(Accompagner les familles dans leurs démarches administratives …)
• Rencontrer régulièrement les familles accompagnées par le PRE
(Installer un climat de confiance, recueillir leurs besoins …)

PROFIL REQUIS - FORMATION
!
!
!
!
!
!

Expérience en animation souhaitée
Bon relationnel et facilité de communication
Mobilité sur Calais (permis B obligatoire)
Connaissances de l’outil numérique, capacités organisationnelles
Bon esprit d’équipe et de partenariat
Diplôme de type BPJEPS, Bac ST2S, animateur, éducateur …

CONDITIONS D U CONTRAT ADULTE RELAIS
•
•
•

Etre âgé(e) d’au moins 30 ans
Etre sans emploi ou bénéficier d’un CAE, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat
Résider dans un quartier prioritaire

Adresser les candidatures avant le 15 Février 2020
(CV, lettre de motivation)
Mme la Présidente de la Caisse des Ecoles
Cellule Insertion
« Recrutement d’un médiateur du lien social »
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex

