Adulte Relais - Accompagnement social & théâtre de l'opprimé

Profil de Poste Adulte Relais
au sein de l'association École citoyenne 2019

Médiation sociale & Théâtre de l'Opprimé
Aujourd’hui l'association École Citoyenne a pour priorité de renforcer le travail social et culturel mené par une
médiatrice et une équipe artistique.
L'enjeu est d'éttendre l'accompagnement des publics que nous rencontrons et d'approfondir la portée des actions
“Théâtre Forum”, à travers plus d'écoute et de suivi des publics sur l'ensembles des térritoires demandeurs.
Le poste d'Adulte relais sera au cœur du dispositif « Vers une citoyenneté constructive ».
L'adulte relais articulera son temps sur 3 différents volets :
1. Formation, insertion pour des citoyens,
2. Développement et Accompagnement dans la fonction parentale,
3. Construire du lien social : accueil, écoute et construction de forums.
Nous cherchons une personne qui soit en accord avec les valeurs affichées par l'association et celles de
l'éducation populaire, qui soit capable d'apporter une ouverture culturelle.
Nous attendons :

•

Une grande proximité avec les publics, jeunes et adultes,
Une connaissance approfondie de nos publics et de leurs problématiques,

•

Un travail d'implication des publics en amont des temps forts (Théâtre Forum, autres),

•

Une capacité d'orienter, d'apporter en temps réel des outils et
des réponses aux problématiques de la citoyenneté,
Une augmentation des personnes touchées par les différents volets de nos actions.

•

•

L'Adulte Relais, sous l'autorité des membres du Conseil d'Adminstration, travaillera en étroite collaboration
avec la médiatrice déja en poste depuis 3 ans et l'équipe du “Théâtre Forum”.
Un temps important de son travail, sera mobilisé pour aller à la rencontre des publics les plus isolés.
Son action sera structurée autour d'un programme : des Temps forts, des sessions de formation, ...
A moyen terme l'Adulte Relais pourra co-animer des « Théâtre Forum laboratoire » auprès des habitant-e-s.

Profil de poste point par point
Activités exercées :
• Participer activement à la vie et au
développement social des quartiers : Toulouse
Nord, Bagatelle / la Faourette ; Empalot ;
Pradettes ; Mirail.
•

Organiser des rencontres, des réunions,
assurer les contacts téléphoniques, mails …

•

Entretenir des contacts réguliers avec les
bénéficiaires et les partenaires,
Développer des ateliers d'expression et faire
des suivis individuels :
- présence de rue,
- accompagnement de groupes à participer à

•
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des
•
•
•

•

évènements culturels et citoyens,

Construire des rapports avec différents territoires ,Maintenir une information envers les adhérents,
Assurer une présence de proximité rendant l'action sociale de l’École Citoyenne visible sur l’espace public,
Communiquer avec l'équipe de “théâtre forum” et du bureau, Rédiger des compte-rendus pour les autres
équipes
de l'École Citoyenne, Travailler les données d’évaluations –
Faire le suivi administratif, les bilans des actions avec les intervenants et les partenaires.

Savoir-faire
•

Posture de médiation souhaitée (écoute, confidentialité, impartialité)

•

Connaissance des services publics, de l'environnement social et professionnel
Capacité d'animation, d'encadrement et de gestion de groupe,
Savoir analyser, gérer des situations, alerter des risques repérés,
Capacités à organiser son temps de travail et à rendre compte des activités et événements,
Savoir transmettre l'information, à l'oral et à l'écrit (aisance rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique)

•
•
•
•

Savoir-être
•
•
•
•
•

voir une bonne capacité relationnelle et se sentir à l’aise en public,
Qualité d’analyse et d’écoute,
Être capable de travailler à la fois seul-e et en équipe,
Faire preuve de discrétion, de distance et de neutralité,
Avoir des capacités à la médiation et à se situer dans une logique de résolution de problèmes.

Autres capacités :
•
•
•
•

Adaptation à des lieux de travail variés, quartiers prioritaires, lieux auto-gérés, plein air, ...
Goût pour le travail dans le social,
Expérience amateur dans les arts vivants et connaissance du théâtre forum souhaitée
Adhésion aux valeurs de laïcité, démocratie et citoyenneté

Formation souhaitée :
•
•

Travailleur-euse socioprofessionnel-le, médiation, Éducateur-trice / médiateur-trice socio-culturel-le,
ou expérience significative,
Permis B apprécié

Conditions Les candidatures ne respectant pas ces conditions ne pourront pas être étudiées.
- Être âgé(e) 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 une zone urbaine sensible ou, à titre dérogatoire, dans un
autre quartier prioritaire de la politique de la ville.
C.D.D. renouvelable, durée 36 mois, à Toulouse – début du
contrat envisagé au 1er octobre 2019
Statut de Contrat aidé « Adulte relais »
Rémunération au SMIC/horaire - 35 heures hebdo.
Travail en horaires décalés : disponibilité pour participer à
des réunions en fin de journée et en soirée.

Envoyer CV et Lettre de motivation par mail à
l’attention de Mr Le président
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