
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIEU DE TRAVAIL : Le Mans, quartier Ronceray – Glonnières - Vauguyon / réseau Joséphine Baker. 
 
MISSION GENERALE : Placé(e) sous la responsabilité de la Ligue de l’enseignement-FAL72, 
le/la médiateur/trice social(e) aura pour mission essentielle de développer les liens entre les 
établissements scolaires et les familles. 
 

FONCTIONS : L’adulte-relais aura pour missions au sein du secteur « Joséphine Baker » de : 
 

◼ Aider à la scolarisation régulière des élèves, à la lutte contre l'absentéisme ; 
◼ Préparer et faciliter l'implication des parents dans la scolarité de leur enfant et dans la vie 

de l'école dès la première scolarisation de leur enfant ; 
◼ Aider les familles à s'orienter vers les structures associatives et institutionnelles, les aider 

aux tâches administratives 
◼ Favoriser la communication entre les différents acteurs et les différentes structures du 

territoire ; 
◼ Aider à la médiation avec les familles en lien avec les partenaires, 
◼ Favoriser le lien entre les familles, la communication, les rencontres et les échanges, à 

travers la construction de projets partenariaux   
◼ Faire connaître et développer avec les parents des actions portées par le réseau  
◼ Mettre en place des projets sur le thème de la parentalité  

 

EXPERIENCES/COMPETENCES REQUISES 
 
◼ Maîtriser l’outil informatique et bureautique et être à l’aise pour accompagner leur utilisation. 

◼ Être capable de monter et suivre un projet  

◼ Avoir le sens de l’organisation, un bon sens du relationnel, du travail en équipe 

◼ Être efficace, rigoureux et capable de s’adapter. 

◼ Avoir une communication aisée, le sens de l’écoute, de la diplomatie et de la discrétion 

◼ Avoir un esprit d’ouverture aux différentes cultures du quartier notamment 

◼ Connaître les problématiques familiales 

◼ Une connaissance des quartiers Sud ainsi que du secteur associatif seraient des atouts 

supplémentaires. 

 

CONTRAT : C.D.D. de 36 mois à TEMPS COMPLET / SALAIRE :  SMIC. 
 

ELIGIBILITE ADULTE-RELAIS : 
Pour bénéficier d'un contrat adulte-relais, les conditions suivantes doivent être remplies : 

• avoir 30 ans minimum, 

• résider dans un quartier prioritaire (quel qu’il soit),  

• être sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE. 
 

Entretiens prévus le 26 août 2022. Prise de poste au 1er septembre 2022. 
 

ENVOYER dès à présent 
C.V. & lettre de motivation par mail ou par courrier à l’attention de Mme KUNDE, directrice : 

 

Ligue de l’enseignement – FAL 72 
Offre d’emploi médiation parentalité 

18 rue Béranger - 72000 Le Mans 

Email : fal72direction@laligue.org 

 

La Ligue de l’enseignement-FAL72 recrute : 
Un(e)médiateur / médiatrice social(e) (H/F) 

« PARENTALITÉ » 
Poste à pourvoir dès le 1erseptembre 2019 

mailto:fal72direction@laligue.org

