La Communauté de Communes du Pays d’Olmes et la commune de Lavelanet se sont engagées
dans une stratégie de revitalisation du territoire autour de trois axes : la cohésion sociale, l’habitat
et le cadre de vie, l’emploi et le développement économique.
Un contrat de territoire pour la période 2016-2020 a donc été signé dans ce sens en partenariat
avec l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs locaux.
L’objectif est de fédérer les dynamiques en cours et de consolider la démarche partenariale
existante.
Pour cela, la Communauté de Communes du Pays d’Olmes a décidé de créer une mission
d’adulte relais, en lien étroit avec l’action éducative et sociale que mène l’éducateur spécialisé au
sein du Point Accueil Ecoute Jeunes du CIAS Pays d’Olmes.
Pour rappel, le dispositif d’adulte relais permet de favoriser les rapports sociaux dans les espaces
publics ou entre les habitants et les services publics par le recrutement de personnes à
l’expérience et la maturité reconnues.
Compte tenu du contrat de territoire et des objectifs stratégiques actés, l’adulte relais sera
positionné sur la « médiation éducative »
Missions
L’adulte relais « médiation éducative » contribue par son écoute et ses interventions sur le terrain
à faciliter l’accès aux droits pour les jeunes de 12 à 25 ans et leur famille, rencontrant certaines
difficultés sociales.
Son domaine d’intervention se situe dans le cadre d’une médiation sociale, en lien étroit avec
l’éducateur spécialisé du PAEJ.
Ses principales activités sont :
- accueillir, écouter, informer et orienter les familles et les jeunes en situation d’exclusion ou
de difficultés sociales ou/et scolaires,
- accompagner les publics dans leurs démarches vers les services et partenaires compétents,
- accompagner les familles dans leur relation avec l’Education Nationale,
- faire connaître les dispositifs d’aide à la parentalité et favoriser la mise en lien,
- participer à la résolution de conflits,
- faciliter le dialogue entre les générations,
- participer à la gestion de l'activité (statistiques, rapport d’activité etc...),
- développer des relations de partenariat externe et interne.
Profil recherché
La Communauté de Communes recherche une personne éligible au dispositif adulte relais :
- âgé de plus de 30 ans,
- demandeur d’emploi inscrit,
- résidant dans un quartier du contrat de territoire de l’intercommunalité, d’un quartier prioritaire
d’un contrat de ville en Ariège ou d’un autre département.
Le candidat devra disposer de :
- connaissances du territoire,
- connaissances de l'environnement social et des dispositifs existants au niveau de l’éducation
nationale,

- expérience dans le champ social souhaitée et l’accompagnement de public en difficulté,
- capacités d'écoute et de dialogue,
- dynamisme, autonomie, polyvalence, adaptabilité,
- capacité et goût du travail en équipe et en partenariat,
- discrétion professionnelle,
- connaissance de l’outil informatique traitement de texte, bases de données, Internet,
- permis B.
Conditions du poste
CDD (Jusqu’au 05/06/2021).
Temps complet de 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi, avec de horaires atypiques.
Rémunération SMIC mensuel.
Déplacements fréquents sur le territoire de l’intercommunalité.
Description de la collectivité
http://www.paysdolmes.org
Contact employeur et candidature
Candidature à adresser accompagnée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, avant le
13 Septembre 2019, à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté des Communes du
Pays d’Olmes,
soit par lettre manuscrite à Hôtel d’Entreprise 1, Chemin de la Coume 09300 Lavelanet
soit par mail rh@paysdolmes.org/shurel@paysdolmes.org
Contact : Evelyne CLOTTES ou Stéphanie HUREL
CCPO
1, Chemin de la Coume
09300 Lavelanet
05.34.09.33.80

