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LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des Assistants Sociaux Educatifs 

Un.e Médiateur.trice Persévérance Scolaire 

Au sein de la Direction Prévention – Tranquillité 
Publique 

 

Le service médiation persévérance scolaire s'inscrit dans le cadre du CUCS pour répondre à deux axes 
forts de la politique de la prévention :  

• la lutte contre l'absentéisme et les ruptures scolaires, 

• le lien aux familles et aux jeunes mineurs par le sport comme outil d'insertion.  
 

A ce titre, La mission principale du.de la Médiateur.trice persévérance scolaire favorise et collabore à 
l’accrochage scolaire des élèves, par la lutte contre l’absentéisme, la violence et les incivilités. 
 
MISSIONS : 
 

 Etablissement d'une relation, diagnostic éducatif : 
 

• S’approprie et analyse les informations émanant des partenaires socioéducatifs, de l'éducation 
nationale et des parents,  

• Etablit une relation éducative avec la personne, la famille, 

• Elabore un diagnostic éducatif partagé, une hypothèse d'intervention socioéducative et 
préfigure un projet individuel adapté à la situation de la personne et en cohérence avec le 
projet institutionnel et les attentes des partenaires. 

 
 

 Accompagnement éducatif de la personne ou du groupe : 
 

• Mobilise les ressources de l'environnement de la personne, 

• Mobilise les ressources de la personne et développe ses capacités, 

• Exerce une fonction symbolique permettant la distinction des rôles et places dans une société 
; rappelle les lois et règles sociales permettant à la personne ou au groupe de s'y inscrire en 
tant que citoyen, 

• Accompagne la personne ou le groupe dans la construction de son identité et de sa singularité 
dans le respect le plus large possible de ses choix et de son intimité. 

 
 Conception et conduite d'une action socio-éducative au sein d'une équipe 

 

• Co-construit une intervention adaptée aux attentes et/ou aux besoins de la personne en 
cohérence avec le diagnostic et le projet institutionnel, 

• Réalise et ajuste les projets sociaux et éducatifs dans un système d'acteurs multiples, 

• Intervient en qualité de "référent" de la personne vis-à-vis des partenaires et des parents dans 
un rôle de régulation, 

• Contribue à la mise en œuvre du projet : gestion logistique et financière d'activités de nature 
socio-éducative, 

• Evalue les actions menées dans le cadre du projet social ou éducatif. 

• Rendre compte aux partenaires de l'accompagnement effectué avec la personne  



 

 
 Construction d'un cadre d'analyse et d'une expertise des pratiques éducatives 

et sociales 
 

• S’implique au sein d'une équipe éducative et dans un travail pluridisciplinaire et coopératif de 
personnes relevant de professionnalités différentes, 

• Echange les informations nécessaires aux besoins d'un milieu professionnel au sein duquel la 
communication est à la fois institutionnelle et informelle, 

• Prête une attention permanente à l'évolution des connaissances techniques et théoriques du 
champ social ou éducatif afin de maintenir une pratique adaptée à ces évolutions, 

 
PROFIL 

 
- Titulaire du Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé ou titre équivalent de niveau Bac+3 dans 

le domaine social socio-éducatif ou médico-social 
- Capacité à instaurer et maintenir un accompagnement social et éducatif 
- Maîtrise de la conception et de la conduite de projet éducatif 
- Sens du travail en équipe et en transversalité (équipe pluri-professionnelle) 
- Sens du travail en partenariat et en réseau 
- Capacité d’adaptation et de maîtrise de soi 
- Capacités relationnelles très développées  
- Organisée, dynamique, patient-e et disponible 
- Capacité à maintenir une veille professionnelle 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Discrétion 

 
 

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 22 mars 2022 
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