PROFIL DE POSTE ADULTE RELAIS
Médiateur-trice/Animateur-trice ac<ons éduca<ves et scolaires
L’associa<on Alter Ego Accompagnement Forma0on est un collec<f d’acteurs dont l’objet est
de réﬂéchir aux pra<ques dans le champ de l’éduca<on et du secteur médico-social, et,
d’accompagner les usagers et les professionnels de manière individuelle ou collec<ve.
Aujourd’hui, le collec<f de professionnels Alter Ego accompagne plusieurs villes du Val d’Oise
sur les ques<ons d’éduca<on. Notre ac<on vise à accompagner les publics les plus en marge
(élèves en grandes diﬃcultés scolaires, parents éloignés…) à retrouver du lien et de la
cohérence dans leurs rela<ons à l’Ecole, aux autres services publics qui peuvent les soutenir,
et pour l’élabora<on de leur projets personnels et professionnels.

Missions du poste : Médiateur-trice/Animateur-trice ac0ons éduca0ves et
scolaires
L’intervenant animera des temps en direc<on des élèves et des parents sur les territoires où nous
intervenons. Il fera le lien entre ces publics et les structures qui existent sur chacun des territoires
visés pour leur permeVre d’être accompagnés au mieux par les structures locales. Ses missions
répondent aux valeurs de notre associa<on et aux objec<fs déﬁnis par la préfecture du Val d’Oise
pour l’accompagnement des publics en diﬃcultés :
-

-

Anima<on d’ateliers pour l’accompagnement des habitants des quar<ers prioritaires
(Accompagnement à la parentalité, forma<on des parents d’élèves,…)
Anima<on et mise en place des projets en direc<on des élèves de tous niveaux (CLAS,
tutorat, préven<on du décrochage au lycée, forma<on citoyenneté…)
Renforcement du réseau des acteurs de la réussite éduca<ve et plus largement des
partenaires mobilisables sur le territoire pour le besoin de ses missions et aﬁn d’être
clairement iden<ﬁé. (Tissage de partenariat, interlocu<ons avec les diﬀérents acteurs
locaux et ins<tu<onnels,…)
Contribu<on au renforcement du lien social notamment par des ac<ons de proximité et des
permanences dans les quar<ers

Compétences
-

Capacité à travailler en équipe
Bonne connaissance de l’environnement social
Expérience des publics fragilisés
Bon rédac<onnel et bonne maitrise de l’ou<l informa<que
Adaptabilité (les missions peuvent évoluer au ﬁl des projets)
Etre véhiculé est indispensable

Savoir être
-

Savoir rendre compte de son ac<vité
Travailler en équipe
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
Être autonome, impliqué et disponible
Être ponctuel, discret et garder une posture professionnelle

Forma0ons et diplômes
(Nous privilégions l’expérience et la mo<va<on)

-

BPJEPS
Forma<on en interven<on sociale ou en science de l’éduca<on
BAFD
DU

Condi0ons
-

Avoir plus de 30 ans (Poste en adulte relais)
Etre sans emploi
Permis B + Véhicule
35 h
Salaire selon expérience
Forma<ons internes et externes
Mutuelle
CDD d’1 an

Poste à pourvoir rapidement
Les candidatures sont à adresser à :
contact@alterego-forma<on.fr
AlterEgo Accompagnement Forma<on
CDC habitat - 39 rue des Bussys
95600 Eaubonne

