Adulte Relais - Médiation social & Égalité femme homme

Profil de Poste Adulte Relais
CDD 1 an renouvelable
Médiation sociale & Égalité femme homme
Théâtre de l'Opprimé
Aujourd’hui l'association École citoyenne mène un travail social et culturel avec une médiatrice et une équipe artistique.
L'enjeu est de renforcer l'axe Égalité des chances des actions Théâtre Forum, par l'écoute et un suivi des publics
sur les quartiers de la politique de la ville et plus spécifiquement des territoires Bafapatabor.

Articulation autour de 2 volets :
1
2.

Le principe d'égalité des chances et plus spécifique la questions d’égalité entre les femmes et les hommes comme fil conducteur
Construire du lien social : accueillir, écouter et faire forum avec l'équipe de l'école citoyenne (les artistes, la médiatrice, le CA)
Nous cherchons une personne en accord avec les valeurs affichées par l'association, celles de l'éducation populaire et la pédagogie de
l'opprimée « Paolo Freire ». L'Adulte Relais travaillera en collaboration avec la médiatrice déjà en poste (6 années) et l'équipe du
Théâtre Forum. Un temps important de son travail, sera mobilisé pour aller à la rencontre des publics les plus isolés.

Tâches à développer :
Développer et coordonner des projets de développement local puis suivi administratif ;
Développer des ateliers d'expression ;
Accompagner des groupes à participer à des événements culturels et citoyens.
Accompagner dans la vie des quartiers en lien avec les partenaires ;

Thématiques :
Égalité femmes-hommes ;
Lutte contre les discriminations (ref : égalité des chances U.E.)
Développement durable - Sensibilisation à l'environnement ;

Lieu de travail :
Territoires QPV: Quartiers nord ; Bafapatabor ; Pradettes ; Mirail U.
Bureau à Toulouse : Pavillons Sauvages, 45/47 rue de Chaussas et sur tous les lieux d’activités animées par l’association École
Citoyenne.

Capacités attendues :
•
•
•
•
•

Capacités d'animation. Posture de médiation souhaitée (écoute, confidentialité, impartialité)
Savoir analyser, gérer des situations, alerter des risques repérés. Se situer dans une logique de résolution de problèmes
Savoir transmettre l'information, à l'oral et à l'écrit (Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique)
Adaptation à des lieux de travail variés, quartiers prioritaires, lieux auto-gérés, plein air, ..
Adhésion aux valeurs de laïcité, démocratie et citoyenneté

Formation souhaitée :
•
•
•

Travailleur-euse socioprofessionnel.le, Éducateur.trice / médiateur.trice socio-culturel.le,
ou expérience significative dans un domaine similaire
Permis B

Conditions : Statut de Contrat aidé « Adulte relais »
Les candidatures ne respectant pas les conditions suivantes ne pourront pas être étudiées.
- Avoir au moins 26 ans - Résider dans un quartier prioritaire - Être sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE
C
C.D.D. 10 à 12 moi , à Toulouse – Début du contrat envisagé décembre 21 ou janvier 22
Rémunération 1 589,47 € brut/mois - 35 heures hebdomadaires + Part Mutuelle + 50 % carte transport urbain

Envoyer CV et Lettre de motivation par mail à l’attention de Mr le Président
theatreforum31@gmail.com
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