MEDIATEUR.TRICE - PARTICIPATION DES HABITANTS
L’ASSOCIATION :
Association basée à Nanterre, dans le quartier du Chemin de l’île, CERISE travaille à la réussite éducative et
sociale des jeunes et s’appuie sur les valeurs de solidarité et de citoyenneté. L’association propose un soutien
scolaire, du lundi au samedi et durant les vacances scolaires. CERISE organise aussi pour enfants, jeunes et
familles des activités ludiques et pédagogiques, des sorties culturelles et des séjours et projets citoyens.

MISSIONS :
Mission principale
Mobilisation et accompagnement des habitants, en fonction des problématiques du territoire :
-

Organiser des rencontres avec les habitants (surtout ceux éloignés des institutions), dans l’espace
public et les équipements en les incitant à participer aux actions existantes ;
Assurer la médiation entre habitants et institutions, pour une meilleure connaissance des
fonctionnements et dispositifs existants et la gestion des situations de blocage et de conflits ;
Créer des liens avec les publics en difficultés sociales et en risques d’exclusion (jeunes, familles primoarrivantes...) ;
Inciter aux démarches de participation active sur le quartier et la ville, à partir de personnes
ressources capables de mobiliser d’autres habitants ;
Soutenir les initiatives et projets dans la vie locale, en étant attentif à la mémoire locale ;
Porter auprès des institutions et élus les propositions des habitants, aider à la construction de
collectifs d’habitants capables de peser sur les décisions les concernant.

Autres missions
Participer au développement culturel et social des jeunes
-

Préparer, organiser, encadrer sorties et voyages éducatifs pour enfants, jeunes et familles
Développer l’ouverture culturelle des enfants et familles en s’appuyant sur ses compétences
spécifiques

Siège social : 13, rue Louis Lécuyer - 92 000 Nanterre
Tél. : 09 82 57 18 32 - E-mail : cerise.92000@gmail.com

Participer au suivi quotidien des jeunes :
- Apporter un soutien scolaire méthodologique aux enfants et jeunes
- Assurer le suivi individualisé de jeunes dans leur parcours éducatif en coordination avec les familles
et les partenaires éducatifs locaux
- Assurer l’évaluation des apprentissages des enfants et des jeunes
Participer à la gestion courante :
- Gestion administrative
- Réunions internes
- Réunions partenariales
- Participation à l’entretien des locaux, à la gestion du matériel et des stocks

PROFIL RECHERCHE :
-

Aptitude à l'accueil et l’accompagnement de familles en difficultés sociales ;
Une ou plusieurs compétences spécifiques souhaitées (théâtre, sciences, informatique, sports ou
autres centres d’intérêts) ;
Capacités de polyvalence, de mobilisation et d’organisation ;
Vous êtes dynamique, faites preuve d’initiatives, de qualités relationnelles et citoyennes ;
Vous êtes rigoureux (se) et avez le sens des responsabilités.

Conditions pour le poste d’adulte relais :
- Avoir plus de 30 ans ;
- Être au chômage ;
- Résider en Quartier Politique de la Ville
Prise de poste : A partir du 30 août 2021
Contrat : CDD 6 mois – Possibilité de CDI – Temps plein (35 heures par semaine)
Rémunération : 1220 euros net mensuel (SMIC horaire) (à discuter selon l’expérience)
Lieu de travail : 13, Rue Louis Lécuyer – 92 000 Nanterre – RER Nanterre Ville
Conditions de recrutement : Merci d’envoyer vos candidatures (CV et Lettre de motivation) à
cerise.92000@gmail.com, à l’attention de Madame Martine FOURIER, présidente de l’association.
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