
AVIS DE VACANCE DE POSTE EN EXTERNE N°21-07-23 
 

La Ville de la Seyne-sur-Mer 
 

Recrute en Contrat Aidé – CDD 3 ans 
 

 4 postes d’Adultes Relais 
pour le 

Service Politique de la Ville 
DGA Développement Social 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Pôle Education, Enfance et Jeunesse 
 
MISSIONS : l’Adulte relais a pour mission de contribuer à l’amélioration des relations entre les 
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et les services publics, ainsi que des 
rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs. A ce titre, vous devrez : 
  
ACTIVITÉS PRINCIPALES : Médiation scolaire dans le cadre du dispositif « Cité Educative » 
 
 Assurer le lien entre l'institution scolaire et les familles : 
- Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social, 
- Renforcer le lien écoles familles dans le cadre du dispositif « Cité Educative » mis en place avec 
l’Education Nationale, 
- Favoriser la relation entre les familles et l’école (traduction, médiation, lien avec les parents, lutte contre 
l’absentéisme), 
- Favoriser l’investissement des familles dans la vie de l’école (compréhension des enjeux, place des 
familles, lien avec l’enseignant),  
- Favoriser l’engagement des parents d’élèves élus au sein de l’école, 
- Médiation école/famille (relations, contacts), 
- Favoriser la passerelle CM2/6ème 
- Accompagner des enfants à besoins spécifiques, 
- Développer des projets éducatifs existants au service des enfants (CLAS, EMS, PRE, ACM), 
- Monter des projets avec les enseignants., 
 
PROFIL : 
 

* Aptitude à travailler en équipe et en partenariat, 
* Capacité d'initiative, 
* Disponibilité, 
* Techniques d'animation et de régulation, 
* Communication aisée, 
* Autorité naturelle, 
* Qualité relationnelle, 
* Gestion de conflits. 
 

CONDITION DE RECRUTEMENT : 

* Être éligible au dispositif « adulte relais », 

* Être âgé 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 des quartiers prioritaires politique de la ville, tels que définis par le décret n°2014-1750 
du 30 décembre 2014 ou à titre dérogatoire dans un autre quartier. 
 
 
 

Candidatures + CV à adresser avant le 2 août 2021          
Madame le Maire de La Seyne-sur-Mer  

Direction des Ressources Humaines - Service Mobilité 
ou par mail  

drhmobilite@la-seyne.fr 


