
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION ACTION TERRITORIALISEE 
MAISON DES HABITANTS Anatole France 
 

Fonction : Médiateur /Médiatrice familles / école / quartier 
Contrat de droit privé 3 ans, renouvelable 2 fois, temps complet  
 

Date limite de candidature : 4 octobre 2019  
Prise de poste le 5 décembre 2019 
Référence : CLAVG ADR3 
 

Contexte :  
 

Le soutien à la parentalité, l’accès aux droits et la participation des habitants font partie des axes de travail prioritaires 
des Maisons des Habitants. Ces priorités d’intervention sont détaillées dans les projets sociaux des MDH. Pour que 
les actions développées dans ce cadre profitent au plus grand nombre, la MDH Anatole France a besoin de 
promouvoir davantage son offre de services et d’activités auprès des familles du quartier prioritaire Mistral Lys Rouge 
Camine et de mieux évaluer leurs besoins pour leur apporter des réponses ajustées. Cela passe par une présence 
renforcée sur le terrain pour mieux connaître et se faire connaitre de la population du quartier. Cela passe également 
par des temps d’animations et de convivialité dans les locaux de la MDH, ses locaux annexes et en cœur de quartier.  
 
D’autre part, la réussite éducative représente un enjeu fort sur ce quartier. La MDH a repris depuis un an un dispositif 
d’accompagnement à la scolarité en complément de l’offre développée par les acteurs associatifs présents sur ce 
territoire. Au-delà du soutien scolaire, l’accent est mis sur l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants. 

Pour beaucoup de parents, la relation avec l’institution scolaire (ses codes, son fonctionnement) est difficile, par 

méconnaissance, par appréhension ou incompréhension. Il convient donc d’aider ces parents à mieux appréhender le 

milieu scolaire dans lequel évoluent leurs enfants, à les inciter à s’y impliquer.   
 
Ce lien avec les familles du quartier ne peut se réaliser que dans la proximité, par un.e professionnel.le dédié.e, 
rattaché.e à l’équipe de la Maison des Habitants Anatole France et en partenariat avec les structures et les équipes 
pédagogiques du quartier. Ce sera le rôle de la médiatrice ou du médiateur familles, sous l’autorité du responsable de 
la Maison des Habitants.   
 

MISSIONS 
 
Renforcer les liens entre la MDH Anatole France et les habitants de Mistral et du Lys Rouge 
 

» En lien étroit avec les agentes de développement local et la référente familles, définir des contenus d'animation et 

les mettre en place en co-animation ou en autonomie (ex : mercredis en famille, atelier cuisine, lundis des femmes…) 
» Relayer les informations autour des actions proposées par la MDH ou ses partenaires et être capable d’orienter le 
public vers les bons professionnels. 

» Recueillir les demandes et les besoins des familles du quartier, les partager avec le reste de l’équipe et participer à 

la construction de réponses adaptées. 

 
Renforcer les liens entre les parents d’élèves et l’école Anatole France 
 

» Etre régulièrement présent.e aux entrées et sorties de l’école, pour être à l’écoute des besoins des parents et les 

informer sur l'offre de services et d'activités de la MDH et des autres acteurs du quartier. 

» Aider les familles en difficulté à mieux appréhender l’institution scolaire, ses codes, son fonctionnement. 

» Favoriser l'implication des parents dans la vie de l'établissement (conseils d'école, sorties scolaires, temps forts de la 

vie de l’école).  

» Encourager les passerelles entre l’école et la vie du quartier, les événements partenariaux  
» Susciter l'émergence de projets portés par des parents et accompagner les initiatives 
» Encourager les liens parents/professeurs 

» En lien avec la référente famille et les bénévoles, animer le dispositif d'accompagnement à la scolarité de la MDH 

(accueil des enfants, mise en lien avec les bénévoles, veille au respect du cadre et des objectifs de ce dispositif).  
 

 
Favoriser l’implication des habitants dans la vie du quartier et contribuer à la dynamique partenariale  
 

» Relayer auprès des familles les informations concernant les actions portées par les acteurs associatifs du quartier 
» Favoriser l’implication des habitants dans la vie du quartier (FPH, bénévolat, vie associative, actions diverses, 
temps forts, etc.). 
 
 

PROFIL 



 

» Capacité d’écoute et aisance relationnelle 
» Neutralité, diplomatie, patience 
» Capacité au travail en équipe 

» Capacité à mettre en place des animations (public adultes ou familles) 
» Intérêt pour le territoire et ses acteurs 
» Capacité à rendre compte 
» L’expérience associative, montage de projets serait vraiment appréciée 
 

CONDITIONS 
 

» Etre âgé(e) d’au moins 30 ans 
» Etre inscrit au Pôle Emploi, sans emploi ou bénéficiaire 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 
 
Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Monsieur Pascal GROUAZEL, 
Responsable de la Maison des Habitants Anatole France  : 04.76.20.53.99 - mail : 
pascal.grouazel@grenoble.fr 
 

Pour postuler cliquer sur le lien suivant : 
 https://www.grenoble.fr/candidature/908/226-offres-d-emploi-de-la-ville-de-grenoble.htm 
 

https://www.grenoble.fr/candidature/908/226-offres-d-emploi-de-la-ville-de-grenoble.htm

