
La commune du Teil recrute

Adulte-relais jeunesse
Poste à pourvoir le 1er mars 2023

Située aux portes de l’Ardèche à moins de deux heures de Lyon, Marseille et Montpellier, la commune de le Teil
(8700 habitants) recherche Adulte-relais jeunesse au sein de la Direction culture et développement social.

La commune compte deux quartiers prioritaires : Coeur de ville et Sud avenir. Le quartier centre fait l’objet d’un

ambitieux programme de rénovation urbaine. Le tissu associatif dédié à la jeunesse, à la culture et au vivre

ensemble est riche. Des moyens importants sont consacrés à la réussite éducative des enfants et des jeunes

issus des QPV. L’adulte relais aura pour mission principale l’accompagnement des jeunes et des familles des

quartiers prioritaires pour favoriser la réussite scolaire, éducative et en termes d’orientation et professionnelle,

leur implication dans la vie locale, scolaire, éducative, sportive et culturelle. Il cherchera à encourager

l’autonomie et l’émancipation des jeunes et à soutenir les parents dans leur rôle.

Missions

1) Identifier les publics cibles et aller à leur rencontre

- Investir les lieux de rencontre des parents et des jeunes, les salles municipales et associations…autour
d’activités (groupe de parole, conférence débat, activités parents enfants…),

La présence en fin de journée sur les espaces municipaux fréquentés par les jeunes est requise

2) Informer, sensibiliser

- Privilégier la mise en place de collectifs pour sécuriser les jeunes et les parents

- - Améliorer l’information des familles quant aux ressources et services qui leur sont proposés et accompagner
les jeunes vers les structures

- Stimuler la participation des familles aux lieux de vie et de sociabilisation existante

- Mise en place d’actions de nature à favoriser le respect des espaces publics et les mobilités douces

-Soutenir la création d’associations et de projets portés par les jeunes,

3) Accompagner et suivre -
--Accompagner les parents et les jeunes à chaque âge de la vie de leurs enfants,

- Accompagner les conflits pour faciliter la préservation des liens familiaux,

- Articuler les actions avec les autres acteurs impliqués, en particulier la prévention spécialisée, les services de
l’éducation nationale, les missions locales et les associations,

4) Favoriser la participation et l’implication des jeunes et des parents dans la bonne gestion de la salle du
quartier et dans la vie de leur quartier, de leur établissement et des associations locales ; et dans les gest

5) Organiser des actions susceptibles de favoriser la réussite des jeunes dans l’enseignement ; supérieur, avoir

de l’ambition scolaire, s’ouvrir vers l’extérieur, valorisation des jeunes ayant des parcours exemplaires.

Connaissance aptitudes, savoir-faire et savoir-être :

● Créer et entretenir au quotidien des relations de confiance avec les usagers,
● Capacité à apporter des solutions

● S'intégrer à des réseaux d'intervenants et participer aux échanges d'information et présenter ses

missions et les services proposés,



● Connaître les références sociales et culturelles des habitants, se faire comprendre d’eux, faciliter leur

expression et les écouter sans les influencer

● Capacité à donner confiance aux jeunes et parents afin qu’ils s’expriment, s’impliquent et développent

leur propre pouvoir d’agir sur la vie du quartier,

● Coordonner une rencontre

● Rédaction de demandes de financements et de statuts associatifs

Rémunération selon grille animateur territorial :

Ce contrat est adossé à un contrat d’adulte relais qui implique l’éligibilité aux critères suivants :
personne de plus de 26 ans et personne en recherche d’emploi.

Démarrage : 1er mars 2023, 38.5 heures hebdomadaire

Envoi CV et LM  à personnel@mairie-le-teil.fr avant le 1/02/2023

mailto:personnel@mairie-le-teil.fr

