
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

LA CITE EDUCATIVE « QUARTIERS OUEST DE FORT-DE-FRANCE » 

recherche un.e : 

 

CHARGE D’ANIMATION, DE COMMUNICATION  

ET DE MEDIATION 

 

 

La Cité éducative est un dispositif qui a pour objectif d’intensifier et de coordonner les prises en 

charge éducatives des enfants et des jeunes, de 0 à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre 

scolaire, dans le but de réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite éducative.  

 

Le dispositif s’adresse aux habitants du quartier prioritaire « Quartier Ouest » de Fort-de-France, qui 

regroupe les quartiers dénommés Centre-Ville, Ravine Bouillé, Terres Sainville, Rive Droite, Texaco, 

Trénelle, Citron, Berges de Briand.  

 

Il concerne près de 1 500 élèves scolarisés dans les établissements du périmètre, auxquels s’ajoutent 

les jeunes âgés de 16 à 25 ans, ainsi que l’ensemble de la communauté éducative (les familles, les 

personnels d’éducation, les habitants et conseils citoyens, les associations, les partenaires 

institutionnels et économiques…). 

 

MISSIONS PREVISIONNELLES : 

En collaboration avec les partenaires, et sous la supervision des membres de l’Equipe-projet, le 

Chargé ou la Chargée d’animation, de communication et de médiation : 

 

Contribue à la mobilisation de la communauté éducative du périmètre de la Cité Educative :  

- Assurer des permanences au sein de l’espace collaboratif ; 

- Accueillir, écouter, informer et orienter les bénéficiaires du dispositif ; 

- Faciliter la mise en relation des porteurs de projet avec le public visé ; 

- Accompagner les parents et les porteurs de projet dans la mise en œuvre des actions prévues ;  

- Contribuer à la gestion et l’animation de de l’espace collaboratif « Cité éducative » ; 

 

Assiste les instances de pilotage du dispositif : 

- Constituer un appui à la préparation et au suivi des instances du dispositif : convocation aux 

réunions ; rédaction des comptes rendus ; mise à jour des fichiers partagés ; courriers officiels… 

- Faciliter le suivi administratif, financier et opérationnel des projets portés par la Cité éducative ;  

 

Assure la communication autour de la Cité éducative : 

- Concevoir et réaliser des supports d’information et de communication visant à informer et 

valoriser les actions et initiatives relevant du dispositif ; 

- Assurer la gestion et l’animation des plateformes et supports numériques. 

 



 

 

PROFIL REQUIS : 

- Connaissance des techniques de communication et de l’outil numérique.  

- Pratique des outils bureautiques. 

- Compétences rédactionnelles.  

- Autonomie et organisation. 

- Sens du travail collectif et le travail en réseau. 

- Bonne connaissance du territoire concerné.  

- Langues : Maîtrise du créole souhaitée. La connaissance d’une 3e langue (anglais / espagnol) 

serait la bienvenue. 

 

CONDITIONS : 

Poste ouvert sous contrat Adulte-relais. Les conditions de recrutement sont : 

- Être âgé d’au moins 30 ans. 

- Être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, sous réserve qu’il 

soit mis fin à ce contrat. 

- Résider dans un quartier prioritaire de la Politique de la Ville (tapez votre adresse dans le lien 

suivant pour savoir si vous résidez dans un QPV : https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche ) 

 

Contrat de 35h hebdomadaire. CDD de 2 ans. 

Activités possibles soir et week-end. 

Poste rattaché au Collège Aimé CESAIRE, Terres Sainville, 97 200 Fort-de-France. 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant 

le 7 Janvier 2020, à l’adresse : contact972001@citeducative.org. 

https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche
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