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Le Centre de ressources politique de la ville de Guyane (CRPV)  

Recherche  
 

1 MEDIATEUR-TRICE SOCIAL-E EN MILIEU SCOLAIRE  

(collège et école élémentaire) 

Rémire-Montjoly 

DATE DE DIFFUSION: 16/05/2018 
 
CONDITIONS : emploi dans le cadre d’une convention adulte-relais, réservé aux: 

 ⁃ personnes âgées de 30 ans et plus, 

 ⁃ habitant dans un quartier Politique de la Ville 

 ⁃ et inscrit-e comme demandeur d’emploi ou en contrat CUI-CAE 

 
MISSIONS 

Chaque médiateur-trice est affecté-e à un site scolaire qui rassemble un collège et 1 ou 2 école(s) 

élémentaire(s).  

 

Activités : 

 

 ⁃ Prévenir et repérer les incivilités, les comportements violents et les situations de 

harcèlement au sein et aux abords des établissements scolaires  
 ⁃ Écouter, dialoguer, intervenir dans les situations conflictuelles  

 ⁃ Sensibiliser  les élèves et  la communauté éducative à la médiation sociale 

 ⁃ Former des élèves à la médiation par les pairs 

 ⁃ Sensibiliser les parents à la médiation sociale et faciliter la relation école-familles 

 ⁃ Développer les liens entre le collège, les écoles et leur environnement (quartier, 

associations, transports, etc...) et aider à la mise en œuvre d’actions, en lien avec les 
partenaires du territoire 

 
PROFIL 

-Niveau Bac à bac +2 et/ou expériences souhaitées  

 
PERMIS B souhaité 

 
CONDITIONS d’EMPLOI 

Durée du contrat: 2 ans  

Ville d’intervention : 1 médiateur (trice) : Rémire-Montjoly,  

Durée du travail: base 35 heures  

Horaires : En fonction des établissements scolaires 

Déplacements : entre le collège et les écoles élémentaires, entre les établissements scolaires et la 

structure de médiation sociale employeur, à Cayenne pour certaines formations 
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Formation : les personnes recrutées bénéficieront au cours de la 1ère année de 23 jours de 

formation  

Rémunération : 1679,30€ brut 

Date limite de candidature: 22 juin 2018 

 

POUR POSTULER 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation)  par mail ou courrier à aux contacts 

suivants : 

 

Giselle SANTANA LIMA 

Cheffe de projet Médiation sociale 

Msms.2crpvguyane@gmail.com 

12, rue du 14 juillet - BP 80691 

97336 Cayenne Cedex 

TEL 05 94 28 79 43  
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