
 

DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 

DIRECTION ACTION TERRITORIALE 

SERVICE TERRITOIRE 6  

MAISON DES HABITANTS BALADINS (MDH) 

 

Fonction : ADULTE-RELAIS MEDIATION SCOLAIRE 

Quotité du poste : 100 % 

CDD de droit privé de 3 ans 

 

Référence : AD relais BALADINS CLA 

Date limite d'envoi des candidatures : 30 JUIN 2020 

 

Conditions :  

» Etre âgé(e) d’au moins 30 ans,  

» Etre en recherche d'emploi  

» Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 

 

Contexte :  

Le/la médiateur-rice est placé.e sous l’autorité de la responsable de la Maison des Habitants 

Baladins qui est l’une de 3 maisons des habitants rattachée à la Direction de Territoire 6  

(Villeneuve, Village Olympique, Vigny Musset). Labellisée centre social, la maison des habitants 

baladins développe sur le quartier de la Villeneuve des missions axées notamment sur le soutien 

aux familles et à la fonction parentale, l’accès aux droits et le développement local et 

l’animation sociale du quartier. Dans le cadre du dispositif « cité éducative », elle souhaite 

développer un volet accompagnement à la scolarité. 

 

Missions : 

1/ Développer et accompagner la mise en œuvre de l’accompagnement à la scolarité sur le 

quartier Géants-Baladins en se référant à la charte nationale de l'accompagnement à la 

scolarité : 

» Accompagnement des associations du quartier géants-baladins qui souhaitent développer 

l’accompagnement scolaire 

» Organisation et mise en œuvre de l'accompagnement à la scolarité en lien avec les bénévoles  

» Suivi des enfants accueillis lors de l'accompagnement à la scolarité en lien avec les écoles (cahier de 

liaison) et, le cas échéant, médiation entre l'école et les familles (rendez-vous, etc.) 

 

2/ Renforcer le lien écoles-familles dans le cadre du dispositif « cité éducative » mis en place avec 

l’Education Nationale 

» Allers-vers les parents, connaitre les familles 

» Encourager les liens parents / professeurs 

 

3/ Renforcer le lien entre la MDH Baladins et les familles du quartier géants-baladins dans le 

cadre du projet famille de la MDH. 

» Développer des actions en lien avec les parents, en partant de leurs envies et de leurs besoins 

» Assurer des temps d’animation parents / enfants (en cohérence avec l’action de la référente famille)  

» Etre en lien avec les professionnels du quartier et orienter le public vers les professionnels  

» Relayer les informations de la MDH 

 

Profil  

» Sensibilité aux problématiques liées à l’éducation, à la parentalité  

» Mise en œuvre des techniques d’animation et de coordination 

» Capacité d’écoute, relationnelle et de médiation 

» Capacité à travailler en équipe 

» Capacité à aller vers les publics, à créer du lien 

» Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques (outlook et word) 

» Capacité d’initiatives et d’adaptation 

» Autonomie et capacité à rendre compte  

 

 

 

 

 



 

 

Conditions de travail  

» Travail au sein de la Maison des Habitants Baladins  

» Possibilité de travail en soirée et en week-end (animations à la journée)  

Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Augustin NALLET, Directeur du 

Territoire 6, augustin.nallet@grenoble.fr – 06 76 98 08 00     

 

 

 Pour postuler  merci de répondre à l’offre : ADULTE-RELAIS MEDIATION SCOLAIRE 

sur le site www.grenoble.fr/emploi de la ville de Grenoble avant le 30/06/2020 

mailto:augustin.nallet@grenoble.fr
https://www.grenoble.fr/226-offres-d-emploi-de-la-ville-de-grenoble.htm

