
ASSOCIATION LA BAJA 
 

Fonction : Adulte Relais 
Sous l'autorité directe de la directrice de l'association et du CA de l'association 

 
Poste à 35h - convention collective Hexopée 

 
Contexte : L’association La Baja est une association socio culturelle qui intervient dans les champs de la 
petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de l’action sociale au cœur des quartiers Jouhaux et 
Bajatière.  
Les missions de l’adulte relais s’inscrivent dans le cadre du Centre Social et plus spécifiquement dans le 
volet de l’animation collective familles. L’adulte relais sera en soutien des actions portées par la référente 
familles autour de l’accueil des habitants et des usagers, de la parentalité, de l’accompagnement des 
familles dans l’accès au droit et la capacité d’agir, dans le développement du lien social, dans 
l’accompagnement des initiatives et des projets d’habitants.  
 
Missions : 
En lien avec la référente familles, et sous l'autorité de la responsable l’association, l’adulte relais a pour 
mission : 
 

 De participer à des actions et/ou services à dimension collective contribuant à renforcer les liens 
inter et intra familiaux : temps parents enfants, les sorties familles, lien parent enfant autour de 
l’accompagnement scolaire… 

 
 De renforcer le lien entre l’association et les habitants des quartiers Jouhaux et Bajatière, de 

consolider le partenariat avec les écoles des quartiers et de soutenir la mobilisation des familles 
dans une démarche participative (café des parents, aller vers…)  
 

 De contribuer à la mise en place des actions et services de soutien à la parentalité développés au 
sein de l’association, et de contribuer aux projets autour de thématiques ciblées (alimentation, bien 
être, santé, culture, convivialité…) 
 

 D’être à l’écoute des familles et de leurs besoins, les orienter vers des services spécifiques  
 

 De participer à la mise en place des actions vers l’accès au droit : ateliers numériques, ateliers 
d’aide aux démarches administratives 

 
 De participer au projet d’équipement porté par l’association (carnaval, vide grenier, animations 

d’été, ciné plein air, marché de Noël, soirées jeux, bourse aux jouets et aux vêtements…) 
 

Profil :  
Avoir + de 26 ans, habiter dans un quartier situé en Quartier Politique de la Ville 
Diplôme d’animation sociale ou socio culturelle (BAFA, BAFD, BPJESP…) souhaité 
Expérience en animation ou secteur social souhaitée 
 
Compétences :  

 savoir travailler en équipe 



 Avoir l’esprit d'initiative et d'innovation  
 Être à l’aise dans les animations collectives 
 Savoir adopter une posture adaptée : écoute, discrétion, distance 
 Connaissance des différents publics  
 Qualités relationnelles et capacités de médiation 
 Disposer de compétences rédactionnelles 
 Être capable de rendre compte 
 Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur 

 
Conditions :  
Poste à 35h 
CDD de 3 ans 
Actions en soirée ou le week-end possibles ponctuellement 
Rémunération : groupe A de la convention collective de l’animation (Hexopée), indice 255.  
Salaire brut mensuel : 1610€ 
 
Pour postuler : 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 31 octobre 2021 à l’attention de Mme Ben Amor 
Vieu, Présidente de l’association La Baja à : direction@auescbajatiere.fr 
 


