
LA VILLE DE COLOMBELLES (14460) RECRUTE POUR LE 15 FEVRIER 2021 
 

UN MÉDIATEUR ANIMATEUR JEUNESSE À TEMPS COMPLET 
 

CONTRAT D’UNE DURÉE DE 3 ANS  

 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT ADULTE RELAIS 

 

 
 

 
Lieu de la mission : commune de Colombelles (14460) 
 
L’adulte-relais contribue à l'amélioration des relations entre les habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et les services publics, ainsi que des rapports sociaux dans les espaces publics ou 
collectifs.  
 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous assurerez les missions principales 
suivantes :  
 

Améliorer le lien social avec les jeunes du Quartier Prioritaire de la Ville : 

- Assurer une présence quotidienne, visible et bienveillante dans les lieux fréquentés par les 
jeunes (espaces public extérieur, médiathèque) 

- Rencontrer régulièrement les acteurs sociaux, éducatifs et culturels du territoire pour 
développer l’interconnaissance entre ces acteurs et faciliter leur mobilisation en faveur des 
jeunes 

- Identifier les motifs de tension, les dysfonctionnements, les dégradations, les risques de conflit 
et proposer des solutions individuelles ou collectives 

- Rappeler et expliquer les règles de vie commune, de civisme, développer le sentiment de 
citoyenneté des jeunes 

- Organiser des actions de prévention auprès des jeunes 
- Concourir au maintien de la tranquillité publique en développant l’implication des jeunes dans 

le respect de leur cadre de vie 

- Assurer une présence active sur les temps périscolaires (notamment à la sortie des écoles et/ou 
du collège, transports en bus scolaire) 

- Etre à l’interface entre les jeunes et les adultes, structures et services du territoire 
Faciliter le dialogue intergénérationnel, notamment en appuyant la création de projets communs 
et transversaux 

- Écouter, dialoguer, établir des liens de confiance réguliers avec les jeunes et leurs parents, 
dans une démarche d' «aller vers» ; renforcer la fonction parentale 

- Aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue, 
proposer des activités support à la médiation 
 

Favoriser l’inclusion et l’autonomisation des jeunes : 

- Aller à la rencontre des jeunes dans l'espace public ; repérer et entretenir un lien de confiance 
continu avec eux ; 

- Identifier les attentes et besoins des jeunes ; 
- Proposer et participer à des activités (ateliers, éducation au numérique, médiation scolaire…) 

en lien avec l’équipe de la médiathèque et hors les murs en les orientant vers les autres acteurs 
et structures du territoire, notamment sportives ; 

- Faciliter l'accès aux services publics et aux offres socio-éducatives proposées sur le territoire 
- Participer aux animations de rue et aux “temps transversaux” mis en œuvre par les acteurs 

publics et associatifs (fêtes de quartier, manifestations diverses) avec comme préoccupation 
la participation du public jeune du Quartier Prioritaire de la Ville. 

Pour bénéficier d'un CONTRAT ADULTE-RELAIS, le candidat doit remplir les 3 conditions suivantes : 
 

 avoir au moins 30 ans 

 résider dans un quartier prioritaire  

 être sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE. Le bénéficiaire d'un CUI-CAE doit le 
rompre pour signer un contrat adultes-relais. 



- Construire un réseau de partenaires capables de collaborer à la dynamique de projet 
recherchée. 

- Informer les jeunes de l’actualité ; favoriser leur éducation aux médias et à l’information en 
partenariat avec le référent numérique de l’Espace Public Numérique 

- Développer la capacité d'initiative et de projet des jeunes ; 

- Favoriser la mobilité (physique et psychologique) des jeunes entre les quartiers et sur la 
Communauté Urbaine de Caen la mer  

- « Faire avec » les jeunes du Quartier Prioritaire de la Ville : les accompagner vers l’autonomie 
et la responsabilisation 

 
Missions occasionnelles :  

Participation à l’organisation d’évènements municipaux pour et avec les jeunes du Quartier 
Prioritaire de la Ville 

 
 
Compétences : 
 
Connaissance et expérience des publics jeunes et de leurs spécificités 
Bonne connaissance de l’environnement social  et éducatif 
Formation en médiation/prévention/animation 
Connaissance des techniques de l’animation / Savoir animer des projets jeunes et des actions 
collectives, sens de l’organisation 

Maitrise de la méthodologie de projets 
Maitrise des outils informatiques et connaissance des réseaux sociaux 

 
Qualités relationnelles et comportementales : 
 
Capacités relationnelles : disponibilité, écoute, patience, neutralité et empathie 
Aisance orale et écrite 
Capacité à convaincre et à amener la concertation  
Psychologie, pédagogie 
Discrétion et respect de la confidentialité 
Dynamisme, curiosité 

Capacité d'adaptation, autonomie 

Capacité à travailler en équipe 

 
Dispositif de formation et d’accompagnement 

 
La formation de l’adulte-relais relève du droit commun de la formation professionnelle ; il incombe à 
l’employeur de mobiliser celui-ci. Des actions d'accompagnement spécifiques sont mises en place au 
niveau régional soit par le biais de plateformes, soit par un plan de professionnalisation.  
Une période de prise de connaissance du territoire et de ses acteurs sera mise en place. Un 
accompagnement renforcé sera assuré à l’adulte relais durant cette période par les agents de la ville. 
 
Les formations externes seront ajustées en fonction du profil de l’adulte relais, de ses besoins et de ses 
demandes spécifiques, afin de faciliter son parcours professionnel et aider à sa mobilité et à une sortie 
positive du dispositif. 

 
Conditions de travail 
Temps de travail hebdomadaire : 35h  
Disponibilité et adaptation dans l’organisation du travail 
Horaires atypiques, travail régulier le we et le soir 
 
 
 
 

Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) seront à adresser  
au plus tard le 31 décembre 2020 à : 

 
Monsieur le Maire  

Place de l’Hôtel de Ville 
14460 COLOMBELLES 


