FICHE DE POSTE :
Médiateur(trice) Familles (Ecoles-Enfants-Parents)
Poste Adultes-Relais
Il est indispensable de répondre aux trois conditions suivantes :
- être âgé de 30 ans au moins,
- être sans emploi (inscrit à Pôle Emploi) ou bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou d’un CUI-CAE,
- résider en zone urbaine sensible (ZUS) ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
Contexte:
Dans le cadre du développement de ces activités en lien avec le jeu, l’accompagnement à la parentalité, et dans la scolarité, l’association Le Petit Ney, Café Littéraire Associatif situé dans le 18ème arrondissement de Paris, recrute un(e) médiateur(trice). Le poste est à pouvoir immédiatement.
Le(la) médiateur(trice) Famille aura pour mission :
- la gestion de l’espace Poussiney (espace adultes/enfants) : aménagement de l’espace jeux et lecture, inventaire, entretien du fond de jeux et jouets, suivi des prêts de
jeux, mise en place pour l’accueil des familles.
- La conception et l’animation de différents temps de jeux ou manifestations ludiques,
au sein de l’association et hors les murs (en jardin d’enfants, dans l’espace public...)
- L’organisation de soirées jeux, pour un public d’adultes et de familles, en lien avec
l’équipe bénévole du Ludollectif.
- Animation et accompagnement du bénévolat dans le cadre du pôle jeux.
Le(la) médiateur(trice) travaillera aux côtés de l’équipe pour assurer :
- L’animation d’ateliers de lecture avec les bébés, les parents, et les professionnels de
la garde d’enfants.
- Conception et animation des ateliers d’accompagnement à la scolarité
- Un suivi des familles participant à l’accompagnement à la scolarité, ainsi qu’aux ateliers de communication bienveillante, en lien avec les écoles et les acteurs du quartier,
- L’animation d’un espace parents
- La mise en réseau des acteurs de l’action éducative du quartier et faire le lien entre les
actions intérieures aux écoles, et extérieures (en lien avec l’Equipe de Développement
Local)
- L’accompagnement des publics pour favoriser leur expression et accompagner la
construction de projets collectifs
Les tâches transversales liées à vie de l’association, font également partie du
poste de médiateur :
- Contribuer à l’accueil et service au sein de l’espace café littéraire, tout au long de la
semaine et lors des soirées du Café Littéraire (en moyenne, 2 soirées/mois)
- Accompagner et participer aux projets collectifs initiés, ponctuels ou réguliers

Savoir-être liés au poste :
- Etre capable d’autonomie, (impératifs de temps, horaires, gestion des soirées...)
- Avoir l’esprit d’équipe et le sens du travail collectif (équipe salariée, bénévoles, adhérents de l’association)
- Posséder une facilité de contact, d’animation, avec tout types de public, hétérogène
et parfois fragilisés
- Entretenir un travail en réseau et dialoguer avec des interlocuteurs variés
- Respecter l’esprit de l’association, ses règles déontologiques, ses principes d’action
(valorisation du quartier et des personnes sans discrimination), faire abstraction de ses
propres représentations pour accueillir le «quartier» avec le plus d’objectivité possible
Savoir-faire et connaissances associées :
- Premières approches de l’éducation populaire auprès de différents publics
- Compétences d’animation, et de mise en jeu des différents publics
- Notions sur le développement de l’enfant, l’accompagnement à la parentalité
- Connaissance des outils informatiques et de communication (Word, Excel, ...)
- Evaluation des actions et animations, esprit de synthèse (bilans, rédaction de projets)
- Notions souhaitées sur le fonctionnement d’une association
Diplôme - Formation
Pas de diplôme exigé, par contre une bonne culture générale est demandée
Expérience :
Expérience d’animation souhaitée
Expérience en ludothèque, ou de médiation au jeu/par le jeu appréciée
Expérience associative et culturelle : recommandée
Conditions de Travail
- CDI
- 35 h/semaine annualisées
- Travail du mardi au samedi
- Travail en soirée en moyenne 2 fois/mois (16h – 24h)
- Rémunération à partir du coefficient 280, soit 1769 euros brut mensuel
- Convention Collective Animation
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer Lettre de motivation et CV à lecafelittéraire@lepetitney.fr

