
DEPARTEMENT  
DIRECTION DE L’ACTION TERRITORIALISEE  
SERVICE DT2 MAISON DES HABITANTS CENTRE-VILLE 
 
Cadre d’emploi : Adulte relais 
Fonction : Médiateur familles  
CDD : 1 an renouvelable 
Quotité du poste : 100% 
 
Référence : ADULTE RELAIS CLA 2019 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 JUIN 2019 
 
Contexte : La Maison des Habitants Centre-ville est un équipement de proximité de type 
centre social. Elle intègre différents services, institutions, associations et rayonne sur 
plusieurs quartiers du secteur 2 de la Ville, dont le quartier Alma/Très-Cloîtres/Chenoise 
classé en Quartier Politique de la Ville.  
 
Sous l'autorité de la responsable de la Maison des Habitants, ce poste a pour finalité de 
développer le recours à la médiation sociale pour les familles vivant dans le quartier 
prioritaire afin de favoriser l’accès aux services publics (dont la Maison des Habitants) et la 
participation des habitants aux projets développés sur le territoire et au sein de la Maison 
des Habitants (création d’un espace famille co-géré avec les familles du quartier) 
Ce lien avec les familles ne peut se réaliser que dans la proximité, par un.e 
professionnel.le dédié.e rejoignant l’équipe de la Maison des Habitants Centre-ville. 
Ce sera le rôle du médiateur familles, en lien étroit avec la référente familles et l’agent de 
développement local. 
 
Missions (principales et secondaires, susceptibles d’évoluer, coopérations internes 
et/ou externes, collaboration avec les élus) 
Développer les liens entre les familles du QPV, la Maison des Habitants et les lieux 
ressources pour favoriser l’accès aux droits et le soutien à la parentalité. 
» Créer du lien avec les familles du quartier, 
» Développer les temps d’aller vers sur le quartier et en sortie d’école (école Bizanet) 
» Développer des liens privilégiés avec les acteurs du quartier, en particulier avec l’école 
Bizanet 
» Orienter les familles vers les professionnels ressources en fonction des problématiques 
repérées (écrivain public, médiateur pair en santé, SLS, PMI, associations, etc.) 
» Participer à la circulation de l’information de la Maison des Habitants sur le quartier. 
 
Participer à la création de dynamiques collectives familles, dans une démarche de 
développement des capacités d’agir des habitants 
» Participer à la mobilisation de familles et la création d’un fonctionnement collectif autour du 
futur espace famille de la Maison des habitants, en lien étroit avec la référente familles qui est la 
pilote du projet, 
» Développer des projets et des actions en lien avec les parents, en prenant appui sur leurs 
envies, leurs besoins, en lien et en cohérence avec l’action de l’équipe de la Maison des 
Habitants. 
» Assurer des temps d’animations parents-enfants et des temps « d’accueil libre » 
» Participer aux différentes actions de la Maison des Habitants et aux temps forts du quartier. 
 

Profil  
» Connaissance des quartiers prioritaires 
» Capacité d’écoute, aisance relationnelle 
» Neutralité, diplomatie, patience. 
» Capacité au travail en équipe 
» Intérêt pour le territoire et ses acteurs 
» Capacité à rendre compte 
» L’expérience associative, montage de projet serait vraiment appréciée 
 
» Dans le cadre du dispositif adulte relais : 
» Etre agé.e d’au moins 30 ans 
» Etre inscrit.e au Pôle Emploi, en recherche d’emploi, ou bénéficiaire d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat. 
» Résider dans une zone urbaine sensible ou, à titre dérogatoire, dans un quartier prioritaire de la 
ville. 
 



 

Conditions de travail  
» Poste basé à la Maison des Habitants Centre-ville. 
» Disponibilité en soirée et le week-end. 
» Travail en extérieur : dans l’espace public, en porte à porte…. 
 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. ADULTE RELAIS CLA 

2019 avant le 30 JUIN 2019 à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
 

 


