
  Annexe au contrat  

ACCOMPAGNATEUR EDUCATIF (F/H) - PROFIL MISSIONS 

   Contrat Adultes-relais 

Direction/service concerné : Direction du Développement Social Local 

Nom du directeur/trice : Tahar TOUATI 

Tuteur : Delphine VICTOR, responsable du service Vie des Quartiers 

Les conditions d’emploi des adultes-relais sont fixées par le code du travail.  
Les missions sont notamment précisées par l’article D5134-145 (repris au contrat).  
De manière précise, les missions de l’accompagnateur éducatif s’organisent autour des objectifs suivants :  

 

Missions principales Activités 
 

1- Impliquer les habitants dans 
l’amélioration de leur cadre de 
vie  
  

2- Sensibiliser les habitants aux 
enjeux environnementaux 

 
3- Mettre en place des 

campagnes de sensibilisation 
de respect de 
l’environnement. 

 
4- Améliorer la salubrité et lutter 

efficacement contre les actes 
d’incivilité et de dépôts 
sauvages sur l’espace public. 

 
 
 
 

5- Elaborer en lien avec les 
maisons d’activités des 
activités et des séjours 
« nature » 

 
6- Favoriser la citoyenneté en 

prévenant des diverses 
déviances 

 

 Contribuer à l’observation sociale et à la veille sociale sur les 
quartiers 

 Participer à la mise en place et au suivi d’un fonds de 
participation des habitants. 

 Considérer les habitants des quartiers comme des « ressources 
mobilisables » pour trouver les réponses adaptées aux 
dysfonctionnements constatés (ex : tenir compte de leur 
expertise d’usage) 

 Mettre en œuvre des actions en lien avec le référent « salubrité 
et propreté publique du service de la police municipale » 

 Sensibiliser les particuliers aux bons comportements, aux règles 
relatives à la préservation du cadre de vie ou portant atteinte à 
la propreté dans les rues. 

 Elaborer et mettre en place des actions éducatives de tri des 
déchets avec et pour les habitants. 

 Sensibiliser les jeunes, les adultes et les familles aux enjeux de 
l’éco-citoyenneté 

 Animer des sorties pédagogiques et des ateliers collectifs avec 
les familles pour motiver et valoriser leur démarche 

 Animer des espaces de vie pour créer du lien social dans le 
quartier 

 Mettre en place et encadrer des séjours natures pour les 
familles et les jeunes 

 Rappeler/transmettre et expliquer aux usagers les règles 
sociales et civiques à travers une dynamique de projet. 

 Aider la famille à s’impliquer dans le parcours de vie (éducatif et 
scolaire) de leurs enfants. 

 Rappeler et expliquer les obligations des parents quant à 
l’éducation de leurs enfants 

 Encadrement de séjours (accompagnement social) en direction 
d’un public en difficulté scolaire, sociale… 

 Accueils dans les Maisons d’Activités en renfort des équipes  

 
Contraintes particulières liées au poste (horaires, mobilité…) : disponibilité requise 

Planning du temps complet à établir selon les bornes de travail du service de rattachement  

Pré-requis exigés/souhaités :  

savoir   permis B  

savoir-faire 

 Savoir mettre en place des animations 

 Savoir organiser son travail  

 Avoir une bonne expression orale 

 Savoir travailler en équipe 

 Savoir rendre compte 

 Savoir gérer les conflits 

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

savoir-être 

 disposer d’un bon relationnel 

 savoir écouter 

 savoir s’adapter à tous les publics 

 être disponible 

 être réactif/ve 

 faire preuve de discrétion. Respecter la confidentialité des situations et des informations. 
Respecter l’image de la Collectivité. 

 


