
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION ACTION TERRITORIALE 
SERVICE DIRECTIONS DE TERRITOIRE 
 
 

Cadre d’emploi : Adulte relais 
Fonction : Médiateur 
Quotité du poste : 100% 
CDD de droit privé: 1 AN 
 
 

Référence : CLAVDG 2018410-1 
Date limite d'envoi des candidatures : 29 AVRIL 2018 
 
Conditions :  

Dans le cadre du dispositif Adulte Relais vous devez : 
-  Etre âgé(e) d’au moins 30 ans,  
- Etre 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 (QPV) tel que défini par 
l’Etat. 

 

Contexte : La ville de Grenoble lance une démarche de territorialisation, ayant pour 
objectif de conduire sa politique de cohésion sociale plus fortement, en rapport avec les 
besoins des différents secteurs de la ville. Elle s’incarne notamment par :  
- L'existence d'un projet de secteur (ou de territoire) élaboré entre les services de la ville et 
du CCAS. Le projet de secteur, outil de travail, transversal, de suivi et de débat dans la 
durée, permet de hiérarchiser des priorités d'intervention de la Ville et de positionner 
l'action des services municipaux en mode projet.  

- Le fonctionnement de Maisons des Habitants pour chaque secteur de la Ville dont la 
vocation principale consiste à favoriser l'initiative locale, l'accès aux droits et le soutien aux 
failles. C’est dans cette perspective qu’est proposée un poste de médiation et soutien à la 
parentalité, dans le cadre du dispositif Adulte Relais.  
 

Missions  
- Participer et favoriser  l’organisation de rencontres de parents, de temps ressource 
sur les questions de parentalité en lien étroit avec les Référentes Familles des MDH. 
- Présence aux sorties familles estivales ainsi qu’aux séjours famille à Massacan. 
- Participer aux temps forts du secteur, dans l’organisation et l’animation des différentes 
manifestations. 
- Participer à la diffusion de l’information sur l’ensemble du secteur 5. 
 

Profil  
» Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau IV : Baccalauréat, BEES ou d'une formation 
dans le domaine de l'animation (BAFA, BAFD, BEATEP). 
» expérience dans le domaine des accueils de loisirs souhaitée. 
» Connaissances des institutions partenaires, associatives et de leur champ de 
compétences. 
» Connaissance des publics enfants, adolescents et familles des quartiers en ZUS  
» Avoir une forte capacité relationnelle, avoir le gout du travail en équipe et être capable 
de s’adapter. 

 

Conditions de travail  
» Poste qui demande de la disponibilité en week-end et soirée. 
» Poste qui rayonne sur l’ensemble du secteur 5 de la Ville de Grenoble : Abbaye-
Jouhaux-Bajatière-Teisseire-Malherbe. 
 

Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par, Serge DURIEUX 
Directeur du territoire secteur 5 : 04.76.44.96.50 - mail : serge.durieux@grenoble.fr 
 

Pour postuler cliquer sur le lien http://www.grenoble.fr/226-recrutement-de-la-mairie.htm 
 

http://www.grenoble.fr/226-recrutement-de-la-mairie.htm

