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LA VILLE DE GRIGNYRECRUTE 
Dans le cadre d'emploi de catégorie C 

Un.e médiateur.trice scolaire 

Au sein du service médiation persévérance scolaire 
 

Les médiateurs sociaux assurent une présence dans et aux abords des établissements afin de prévenir 
des situations conflictuelles ; proposent un accompagnement individuel ou collectif et impulsent des 
projets s'inscrivant dans la vie de l'établissement, comme la médiation « par les pairs » (c'est à dire 
entre les élèves eux-mêmes).  
Leur intervention repose sur l'écoute, le non-jugement et l'absence de pouvoir de sanction. Leur 
posture de tiers impartiaux et indépendants permet de favoriser le dialogue entre les élèves, les 
familles et les professionnels de l'établissement.  
La transition élémentaire-collège, le lien entre l'école et le quartier et la complémentarité avec les 
différents acteurs de l’éducation des enfants (parents, communauté éducative, partenaires) 
constituent des axes transversaux de leur action.  
 

• La prévention et la gestion des violences, des conflits, des incivilités et du harcèlement 

• La prévention et la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire 

• Le développement des comportements citoyens et une culture du dialogue et de la tolérance 
 
Le médiateur travaille conjointement avec différents interlocuteurs afin de mettre en place les outils et 
la pédagogie, nécessaires et possibles, pour accompagner les jeunes dans leur scolarité.  
Pour ce faire, il est en étroite relation avec : 

 Les parents : 
• Inscription, informations et conseils sur la scolarité de leur enfant, accompagnement et 

assistance au sein des établissements, rencontres sur rendez-vous, bilan périodique. 

 Les établissements : 
• Communication et transmission avec les coordinateurs, présence dans les établissements 

(rencontre parents/ professeurs, réunion d’information…) 

 Les partenaires sociaux : 
• Échanges sur les situations individuelles. 

 Les jeunes : 
• Gestion de l’accompagnement à la scolarité (planning, émargement, gestion de conflits…). 
• Gestion des ateliers de préparation aux examens et autres ateliers (sport, culture, 

découverte…). 
• Conseil pour leur scolarité et proposition d’aide. 
• Encadrement scolaire. 

 
PROFIL 

- Respect de la confidentialité 
- Connaissance des métiers de l’animation sociale et du système socio-éducatif 
- Capacité d’adaptation à un public impliquant des modes de vies et des problématiques 

spécifiques et/ou des plus démunis  
- Connaissance des techniques d’animation 



- Connaissance de la méthodologie du projet 
- Capacité à travailler en équipe 
- Rigoureux, organisé, ponctuel, être à l’écoute et réactif, disponible 
- Discrétion, écoute, empathie  

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 13/01/2022 
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