
 

Fonction MEDIATEUR(TRICE) JEUNESSE  
DEFINITION GENERALE 

Contexte 

La ville de Tours et la CAF d’Indre-et-Loire ont confié suite à une mission de préfiguration d’un an, 
à la Ligue de l’enseignement-FOL37 la responsabilité de gestion sur le quartier Rochepinard, d’un 
espace de vie sociale, avec pour objectif l’émergence d’une association portée par les habitants. 
Présent sur le territoire depuis désormais 4 ans, initialement dans le cadre d’animations 
socioculturelles, puis dans le cadre de la phase de préfiguration de l’espace de vie sociale ayant 
conduit à l’inauguration de l’espace de vie sociale sur la base d’un projet social de territoire ; en 
convergence avec les orientations politiques et stratégiques de la ville et de la CAF, notre 
fédération continue de mobiliser son ingénierie sociale pour accompagner les acteurs du territoire 
et la population à animer leur propre structure d’animation sociale et globale. Pour y parvenir, 
nous recherchons un.e médiateur.trice jeunesse qui agira en complémentarité avec l’équipe pour 
faire vivre le projet social de territoire. 

Définition de fonction 

Au sein de l’équipe de l’espace de vie sociale, sur le quartier Rochepinard, le.la médiateur.trice 
jeunesse met en œuvre le projet éducatif de l’association en faveur des jeunes de 11 à 25 ans et 
contribue à la stratégie de médiation sociale DE l’espace de vie sociale.  
Participe au fonctionnement de la structure en y développant le volet jeunesse.  
Au sein de la Ligue de l’enseignement contribue à l’animation du projet fédéral sur son volet 
jeunesse, en lien avec le secteur Education/Jeunesse. 

Rattachement direct Coordinateur.trice de l’espace de vie sociale 
 

MISSIONS 

1- CONCEPTION, ANIMATION ET 
PROJETS 

Initier ou s’associer à des actions, des manifestations, des  animations de rue et aux temps 
transversaux mise en œuvre sur le quartier à destination de tous les jeunes.  
Assurer l’accueil des jeunes sur des thématiques et projets d’actions spécifiques. 
Assurer la mobilisation des jeunes sur des thématiques et projets d’actions spécifiques. 
Accompagner et soutenir les projets de jeunes. Apporter aux jeunes une aide technique dans le 
montage et la formalisation de leurs projets, sans se substituer à eux. 
Créer et animer un pôle jeunesse au sein de la structure. Offrir un accueil sur des temps 
spécifiques tels que les week-ends et fins de journée, dans et hors les murs. 
Concourir au regard des dispositifs existants à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
Favoriser la découverte, l’ouverture et l’accès aux loisirs socioéducatifs pour les jeunes. Organiser 
et encadrer des sorties et des séjours.  
Assurer une présence pour la mobilisation de la jeunesse en lien avec les projets initiés au sein de 
l’EVS. 
Participer à la démarche de projet social de territoire, aux réunions d’équipes et aux différentes 
instances de concertation partenariale jeunesse sur le territoire. 
Contribuer aux actions transversales (jeunesse/familles) portées par la structure. 
Repérer et répondre aux besoins d’accompagnement et d’orientation face aux situations 
d’urgence. 
Garantir la sécurité morale et physique du public jeune accueilli.  
Dialoguer avec les parents et les jeunes 
Tenir à jour les documents imposés par la réglementation et Contrôler le respect des normes et 
consignes de sécurité. 
 

2- GESTION ADMINISTRATIVE 
ET BUDGETAIRE 

Assurer le suivi administratif du pôle jeunesse : inscriptions des jeunes, feuille de présence, suivi 
sanitaire en lien avec la réglementation, etc. 
Définir les besoins en matériel et passer les commandes. 
Assurer le suivi budgétaire du volet jeunesse en lien avec le.la responsable. 

3- PARTICIPATION AU RESEAU 
JEUNESSE 
 

Assurer l’orientation des jeunes vers des structures ou des dispositifs adéquats.  
Encourager et/ou accompagner les jeunes vers les dispositifs ou structures pouvant les soutenir 
dans leurs démarches (éducation, mobilité, santé, loisirs, logement, insertion, formation, etc… ) en 
appui avec les partenaires du territoire. 
Construire un réseau de partenaires agissant dans le champ de la jeunesse, capable de collaborer à 
la dynamique de projets recherchés.  
Participer aux différents temps de concertation visant à partager la connaissance du territoire et 
des phénomènes (Coordination Action Jeunesse, Réseau Initiative Jeune). 
Participer aux échanges avec les structures sociales des quartiers sud (EVS VERC- CS des Fontaines) 
afin de favoriser le travail de mutualisation des actions entre elles, la complémentarité des 
compétences professionnelles et le repérage des besoins-problématiques. 
Participer aux réseaux de partenaires agissant dans le champ de la jeunesse, capable de collaborer 

Offre d’emploi 



à la dynamique projet. 
Mobiliser et développer les actions avec les structures accueillant les jeunes ‘établissement 
scolaires, …) et permettre aux jeunes d’avoir accès à l’information jeunesse. 
Participer à la promotion des dispositifs en faveur de la jeunesse (Junior Association, Envie d’agir, 
Volontariat etc..). 
Etre identifié comme « promeneur du net ». 

4- SENSIBILISATION AUX VALEURS 
DE LA CITOYENNETE 

Sensibiliser au respect et au civisme. Favoriser des espaces d’échange et de réflexion sur les 
représentations entre jeunes et institutions, en tenant compte des valeurs de mixité sociale, 
d'interculturalité, de laïcité. 
Prévention et gestion des tensions et conflits entre jeunes, ainsi qu’une contribution à la 
recherche de solutions en appui avec les partenaires jeunesse du territoire. 

5- COMMUNICATION Communiquer et valoriser sur les actions jeunesse (blog, réseau sociaux, articles de presse etc). 

COMPETENCES 

Parcours 
Expériences d’animation et connaissance du public 12-25 ans. 
BAFA, BAFD, BEATEP, BPJEP, DUT Carrières Sociales. 

Savoirs 

Bonnes connaissances de la réglementation de l’accueil des jeunes (protection des mineurs, code 
de l’action sociale et de la famille). 
Connaissance du tissu partenarial (DDCS, CAF, Mission Locale, Réseau IJ etc...). 
Connaissance des différents dispositifs de financement de projet de jeunes (PEJA, Envie d'Agir, 
MSA, CAF etc). 
Connaissance des dispositifs d’insertion à destination de la jeunesse (ML, garantie jeunes…). 

Compétences requises 

Capacité d’animation et de mobilisation des publics jeunes  
Capacité de médiation dans l’espace public 
Capacité à prendre des initiatives 
Aisance dans la prise de parole en public 
Compétent en matière d’accueil de service public 
Connaissance du milieu associatif 
Connaissance des quartiers prioritaires 
Maîtrise orale et écrite de la langue française 
Maîtrise des outils bureautique 
Méthodologie de projet (expertise de territoire, pilotage de projet etc). 
Capacité rédactionnelle, de synthèse et de rédaction de rapports 

Qualités recherchées  

Qualités relationnelles avec les familles et les jeunes. 
Qualité d’écoute et de neutralité. 
Sens du dialogue et de la médiation. 
Polyvalence et capacités d’adaptation. 
Sens de l’observation et de l’analyse. 
Sens du travail partenarial. 
Ponctualité et assiduité. 

CADRE STATUTAIRE 

Cadre d’emploi CDI  

Filière Animation 

 35h hebdomadaire 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Condition de conventionnement Adulte Relai :  
CDI de 3 ans, 35h/semaine 
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du projet et décalés selon les besoins. 
 
Salaire selon indice de la CCNA. Indice 300 avec reprise d’ancienneté le cas échéant 
 
Rattachement au secteur Vie Fédérative, au sein de l’équipe EVS Rochepinard – O quai 16 (3 collaborateurs : Coordinateur.trice, 
médiatrice accès aux droits et médiateur famille) et en lien avec l’équipe CS Fontaines – Maison pour tous (4 collaborateurs : 
coordinatrice, référent familles, médiatrice vivre ensemble et médiatrice accès aux droits) 
 
Formation : accès au plan de formation nationale de la Ligue de l’enseignement, possibilité de formations spécifiques en fonction des 
besoins du poste 
 
Tickets Restaurant et mutuelle  professionnelle  
 
Equipement : 
Téléphone portable 
Ordinateur portable avec accès au net 
Régie d’avance gérée par l’Espace de vie sociale 
 
Permis B indispensable (véhicule souhaité) 

 



MODALITES DE CANDIDATURE 
 
Adresser une lettre de candidature et un CV à : 
Nora PRIMUS 
10 avenue de la République 
37 350 Joué-lès-Tours 
ou par mail à : nprimus@fol37.org 
 
Diffusion de l’offre du 12 septembre au 30 septembre 2019 
Date limite de candidatures le : lundi 30 septembre à 12h 
Entretiens prévus le 4 octobre 
Prise de poste le lundi 14 octobre 
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