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Le CSCS/MJC Louis Aragon 
Recrute en CDD 35h 

ADULTE RELAIS : Médiation Socio-Culturelle 
 
 

En lien avec la Direction et la Responsable du Pôle Familles et Développement Social, l’Adulte 

Relais sera amené à réaliser les missions suivantes :  

 

➢ Mobilisation des habitants 

o Aller à la rencontre des habitants y compris ceux qui sont éloignés de l’offre 

institutionnelle (jeunes, communautés d’origine étrangère) 

o Accueillir, informer et orienter les personnes en fonction de leurs besoins 

notamment sur les question d’accès aux droits et à la langue française 

 

➢ Accompagnement individuellement et collectif des habitants  

o Accompagner les habitants dans la mise en place des projets, soutenir les 

initiatives, favoriser la participation des habitants dans des démarches citoyennes 

o Concevoir des projets d’animation socioculturelle pour et avec les habitants, les 

mettre en place et les coordonner afin de favoriser l’accès à des expressions artistiques, 

à la communication et le développement du lien social 

 

➢ Apprentissage du Français Langue étrangère pour lutter contre les discriminations liées 

à la langue 

o Mettre en place des ateliers sociolinguistiques afin de permettre aux personnes 

une meilleure intégration, autonomie et participation à la vie du quartier. Orienter vers 

les organismes de formation le cas échéant 

 

➢ Médiation Culturelle pour tous 

o Participer à la programmation artistique et culturelle de l’association 

o Participer à l’organisation de manifestations événementielles 

 

 
  Centre Socio Culturel 
  et Sportif 
  MJC Louis Aragon 
 
  Place Vitoria 
  16000 ANGOULÊME 

  05.45.61.29.56 

 
  Tél.  : 05 45 61 29 56 
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Compétences 
- Expérience dans l’accueil de public de différentes cultures et de différents niveaux de 

pratique de la langue française 

- Techniques d’écoute et de relation à la personne 

- Gestion de projet 

- Technique d’animation de groupe 

- Maitrise de la méthodologie pédagogique et de l’animation de groupe dans ce domaine 

de compétence ( FLE, Alphabétisation, Ateliers sociolinguistiques) 

Savoir-Être 
- Capacité à fédérer autour d’un projet 

- Qualité d’écoute et de communication 

- Goût du contact et sens du relationnel, sens de la pédagogie 

- Capacité à travailler en équipe et avec un réseau de partenaires 

- Discrétion, distance et neutralité 

 
Profil du candidat 

- Être âgé d’au moins 30 ans 

- Résider en Quartier prioritaire de la Politique de la Ville ( QPV) 

- Avoir une expérience significative dans le domaine de l’animation ou de 

l’accompagnement social 

- Connaissance des dispositifs sociolinguistiques, une expérience en formation d’accès à la 

langue serait un plus.  

 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

Type de contrat : CDD Adulte Relais 14 mois – à temps plein 35h  
Rémunération : selon convention collective de l’animation et expérience 
A pourvoir au plus vite 
 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au plus tard le 12/09/2021 
 

Madame la Présidente 
CSCS/MJC LOUIS ARAGON 

Place Vitoria – Ma Campagne 
16000 ANGOULEME 

recrutement@mjcaragon.org 
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