
                                                                       Service CCAS

Fonctions et activités

Accès aux droits et soutien aux démarches dématérialisées
• Accueillir  et accompagner le public dans ses démarches administratives et notamment dans les démarches  

dématérialisées
• Orienter vers les services ou les professionnels concernés

• Etre référent du projet numérique au sein du centre social

Accompagnement à la scolarité auprès des jeunes du quartier
• Accompagner des jeunes en difficulté scolaire dans un parcours de réussite scolaire, en soutenant et 

accompagnant les animateurs dans leur mission d'accompagnement à la scolarité et en mettant en œuvre des 
activités collectives et individuelles en dehors des temps scolaires et notamment des « soirées sans cartable »

• Créer du lien entre la coordinatrice du dispositif CLAS, les bénévoles, les jeunes et la maison de quartier de 

Lapanouse
• Créer les conditions favorables au développement et à l'épanouissement du jeune en confortant les relations 

parents/enfants et famille/école

Favoriser le lien et la cohésion sociale entre les habitants du quartier
• Soutenir la démarche des « ateliers de l'avenir » engagée par l'équipe du centre social

• Participer à la mise en œuvre des projets des habitants et du centre social qui concourt au lien social

Missions transversales
• Participer à la démarche du projet social du centre social et aux réunions d'équipe hebdomadaires

• Participer à l'accueil général (accueil physique et téléphonique des publics), informer/renseigner les habitants 

et les partenaires sur l'ensemble des activités de l'Atelier

Modalités d'intervention

Accès aux droits et soutien aux démarches dématérialisées
• Accueil individuel sur rendez-vous

• Orientation par l'agent d'accueil, par un autre professionnel ou suite à un contact de rue

Accompagnement à la scolarité auprès des jeunes du quartier
• Trois soirs par semaine jusqu'à 9h

• Animer, en collaboration avec la coordinatrice et l'animateur jeunesse le dispositif CLAS

Favoriser le lien et la cohésion sociale entre les habitants du quartier
• Contact de rue ; aller à la rencontre des habitants sur les espaces publics, à la sortie de l'école, devant les 

commerces, à la maison de quartier...
• Animations de groupe, aux côtés de l'équipe du centre social

Compétences requises

Savoir
• Connaissance des partenaires institutionnels

• Dispositifs et acteurs de l'action social

• Typologie des demandes sociales

• Connaissances des institutions sociales et administratives

• Organismes extérieurs connexes à l'action sociale (CAF, CPAM, OPHLM, CG...)

• Techniques d'animation et de régulation

• Communication aisée

• Autorité naturelle

• Capacité à travailler en équipe

Médiateur(trice) social(e) à l'atelier – centre social de Lapanouse
Contrat « Adulte relais »



• Qualité relationnelle

• Capacité à mobiliser les partenaires

• Capacité d'animation

Savoir faire
• Maîtrise des outils informatiques et des sites institutionnels

• S'exprimer clairement et reformuler les demandes

• Favoriser l'expression de la demande

• Idendifier et rechercher le service ou organisme compétent dans chaque situation

• Mettre en relation des correspondants

• Encadrer et accompagner les jeunes inscrits sur le dispositif CLAS

• Mettre en œuvre le projet global et être garant du bon fonctionnement de l'activité

• Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant

• Participer aux réunions de travail avec les habitants animées par l'équipe du centre social

• Accompagner  les  habitants  dans  l'organisation  pratique  de  leur  projet  (organisation  logistique,  soutien 

opérationnel, élaboration du contenu...)
• Participer aux animations de rue et  aux « temps transversaux » mis en œuvre par le centre social  (fête de 

quartier, manifestations diverses...)

Catégorie statutaire

• Contrat de droit privé dispositif « Adulte relais »

• Temps complet

Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste

• Disponibilité en soirée et le week-end

• Eligibilité au dispositif « adulte relais » :

◦ être âgé(e) d'au moins 30 ans

◦ être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous réserve qu'il soit mis 

fin à ce contrat
◦ résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à titre dérogatoire, dans un autre quartier

• Base de recrutement : convention adulte-relais de 3 ans. Contrat à durée déterminée d'un an renouvelable deux 

fois

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement) 
avant le 23 septembre 2019

à Madame le Maire
Mairie d'Albi

16, rue de l'Hôtel de Ville – 81000 Albi
r  ecrutement@mairie-albi.fr  

Contact : 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Madame Peggy Amalbert, responsable du centre social l'Atelier, Tél. : 05 63 49 34 64 

http://www.grand-albigeois.fr/
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