
                                                                                                      
Offre d’emploi 

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

recherche  
 

MEDIATEUR-TRICE SOCIAL-E EN MILIEU SCOLAIRE            

Cayenne 

Le Centre de Ressources Politique de la Ville de Guyane vient en appui aux professionnels de la politique 
de la ville (élus, techniciens et associations des quartiers prioritaires).  

Dans le cadre d’une expérimentation nationale pilotée par France Médiation et le CGET, le Centre de Res-
sources Politique de la Ville (CRPV) de Guyane recherche des médiateurs (trices) sociaux en milieu sco-
laire, pour aborder, de manière globale, les questions de violences, d’incivilités et de décrochage scolaire 
et favoriser le développement des comportements citoyens. 
  
DATE DE DIFFUSION: 12 Février 2021  
 
INTITULE DU POSTE: 
Médiateurs-trices sociaux en milieu scolaire (collège et école élémentaire) 
 
ELIGIBILITE : emploi dans le cadre d’une convention adulte-relais, réservé : 

 ⁃ aux personnes de 30 ans et plus, 

 ⁃ habitant dans un quartier Politique de la Ville (voir la liste en dernière page),  

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

 
MISSIONS 
Les médiateurs sociaux en milieu scolaire ont pour mission de contribuer à :  
 ⁃ La prévention des incivilités, des comportements violents et du harcèlement à l’Ecole, 
 ⁃ La prévention de l’absentéisme et du  décrochage scolaires notamment par le développement de 

la relation école-famille-quartier et l’ouverture sur le monde professionnel, 
 ⁃ Le développement des comportements citoyens et d’une culture du dialogue et de la tolérance. 
Chaque médiateur-trice est affecté-e à un site scolaire qui rassemble un collège et une école élémentaire. 
Il/elle travaille en complémentarité avec et pour l’ensemble des parties prenantes : les élèves, les ensei-
gnants, le personnel administratif et vie scolaire, les parents et les partenaires du territoire. 

 Activités à développer dans le cadre de cette mission : 
 
 ⁃ 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  le personnel de 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  
- Connaissance des publics jeunes souhaitée 
- Connaissance des quartiers prioritaires souhaitée 
- Des expériences d’animation de publics jeunes sont un plus  
- Expérience en médiation sociale appréciée 
- Intérêt pour l’éducation des enfants et des adolescents 
- Permis B souhaité 
 
APTITUDES RECHERCHEES 
- Savoir être à l’écoute  
- Savoir être autonome et organisé 
- Savoir être discret et respecter les règles de confidentialité 
- Savoir être disponible, dynamique et faire preuve d’initiatives  
- Savoir s’adapter à des situations variées en prenant du recul 
- Bonne maîtrise de la communication orale et écrite 
- Être capable de formaliser, rédiger et rendre compte de son activité 
- Être capable d’aller à la rencontre de différents publics, de créer et de maintenir une relation  
- Être capable de créer, développer et maintenir un partenariat avec les acteurs du contexte 
d’intervention 
- Être capable de se positionner dans une posture de tiers impartial et indépendant 
- Être capable d’accompagner le montage, la mise en œuvre et l’animation de projets ou d’actions 
- Être capable d’animer des groupes d’enfants 
- Connaissance des langues usitées dans l’établissement serait un plus à l’exercice de la mission : Créole,    
  Portugais, Sranan Tongo… 
   
CONDITIONS d’EMPLOI 
Durée du contrat: 6 mois 
Ville / Quartier d’intervention : Cayenne 
Durée du travail: base 35 heures  
Horaires : En fonction des établissements scolaires 
Déplacements : entre le collège et l’école élémentaire, entre les établissements scolaires et la structure 
de médiation sociale employeur, à Cayenne pour certaines formations 
Formation : les personnes recrutées bénéficieront au cours de la 1ère année  
Rémunération : 1679,30€ brut 
Date de prise de poste : Dès que possible 
 
POUR POSTULER 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation mentionnant votre âge et l’adresse 
de votre domicile)  par mail ou courrier  aux contacts suivants : 
 
Eloïse MARREC 
Cheffe de projet Médiation Sociale 
recrutement.crpvguyane@gmail.com 
12, rue du 14 juillet - BP 80691 
97336 Cayenne Cedex 
TEL 05 94 28 79 43  
 
 
 
 



                                                                                                      
 
 

 
 Quartier Quartier Prioritaire Politique de la 

Ville Communes concernées 

QP973001 Anatole Cayenne,  
QP973002 Bonhomme Cayenne,  
QP973003 Pasteur Voltaire Cayenne,  
QP973004 Cabassou Cayenne,  
QP973005 De Gaulle Cayenne,  
QP973006 Eau Lisette Cayenne,  
QP973007 Galmot Cayenne,  
QP973008 Village Chinois Cayenne,  
QP973009 Mango Cayenne,  
QP973010 Mirza Cayenne,  
QP973011 Mont Baduel Cayenne,  
QP973012 Centre-Ville Marché Cayenne,  
QP973013 Thémire Cayenne,  
QP973014 Eldo Kourou,  
QP973016 Mairie-Bourg Kourou,  
QP973015 L'anse Kourou,  
QP973019 Balata Matoury,  
QP973020 Cotonnière (Chaumière) Matoury,  
QP973021 Cogneau Est Matoury,  
QP973022 Le Grand Larivot (Zénith) Matoury,  
QP973023 Sud Bourg Matoury,  
QP973024 Mahury - Degrad des Cannes Rémire-Montjoly,  
QP973025 Résidence Arc En Ciel Alizées Rémire-Montjoly,  
QP973026 Lot Tarzan Rémire-Montjoly,  
QP973017  Soula Est Macouria  
QP973018 Tonate Macouria  
QP973027  Balate Charbonnière Saint Laurent du Maroni 
QP973028 Centre-ville Saint Laurent du Maroni 
QP973029  Fatima - Route de Mana Saint Laurent du Maroni 
QP973030 RN1-Les Sables Blancs Saint Laurent du Maroni 
QP973031 Saint Jean Saint Laurent du Maroni 
QP973032 Saint Maurice Saint Laurent du Maroni 


