
 
La ville de Lodève recrute pour son centre social et culturel 

Un.e adulte-relais Jeunesse et Parentalité 
Poste à pourvoir au 15 octobre 2022 

 
 
 

Recruteur : Mairie de Lodève 
Recrutement : Contractuel – temps complet 
Localisation : Lodève 
Annonce du : 25 juillet 2022 
Date de début de prise de poste : 1 octobre 2022 
Contexte :  
Située à 50km au nord-ouest de Montpellier, Lodève est une commune de 7 700 habitants engagée dans le 
développement social local. Dans le cadre de l'ouverture d'un centre social et culturel, la municipalité recrute 
un.e adulte-relais. 

 
Mission :  
Placé sous l’autorité hiérarchique de responsable de la médiation, assurer une fonction de médiation, d'accueil, 
d'information et d'écoute auprès des jeunes, des habitants, des familles et des associations. Organiser des 
actions renforçant le lien social, l'amélioration du cadre de vie et la qualité de vie de quartier. 
 
En direction des jeunes et des habitants 

- Travailler avec l'équipe du Pôle Médiation/Espace Jeunes dans une dimension ciblée sur la lutte 
contre les discriminations, notamment dans la relation garçons/filles  

- Favoriser la déconstruction des stéréotypes par l’échange et la réflexion (conférences, jeux de rôle, 
groupes de paroles, théâtre forum …) ET PROMOUVOIR la mixité au sein des activités 

- Contribuer au suivi individuel des PERSONNES les plus en difficultés et à la mise en relation avec les 
partenaires sociaux, économiques, associatifs, culturels. 

- Favoriser l’implication et la participation des jeunes notamment en liaison avec le Conseil Citoyen 
- Contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets collectifs 
- Accompagner la population DANS SON POUVOIR d'agir en valorisant et en renforçant ses 

compétences 
- Assurer une médiation préventive par une veille dans les espaces publics 
- Réguler les conflits par le dialogue et l'intervention en interface entre les publics et les institutions 
- Organiser des actions tous publics intergénérationnelles et participatives dans les quartiers 
- Favoriser l'insertion par des actions renforçant la confiance, facilitant la prise de parole, l'expression 

et le débat d'idées, la concertation et en contribuant à un bon niveau d'information de tous. 
 
En direction des familles : 

- Accompagner et valoriser les parents dans leur fonction parentale 
- Soutenir la conciliation « vie parentale /vie professionnelle » notamment en direction des familles 

monoparentales. 
- Organiser des actions en direction des parents d'ados 
- Informer et accompagner les familles vers l’accès aux droits : sociaux, juridiques, etc…Notamment au 

travers d’une démarche partenariale avec les services concernés 
- Accompagner les familles maîtrisant peu le français, les plus éloignées des institutions… 
- Développer des espaces de convivialité avec des actions où les parents et leurs enfants pourront se 

retrouver et partager des activités et des loisirs 
- Développer des projets sur les questions de vie quotidienne (santé, bien être, dépenses énergétiques, 

gestion du quotidien, tensions intra familiales…) 
- Aller à la rencontre des personnes et familles isolées pour qu’ils connaissent les possibilités 

d’accompagnement 
- Apporter une aide dans la compréhension des documents administratifs en facilitant le dialogue social 

entre les institutions et les usagers 
- Favoriser l’implication et la participation des familles dans la vie locale et au Conseil citoyen 

 
Compétences et qualités requises : 

- Rigueur 
- Écoute 



- Disponibilité 
- Facilités à entrer en contact et créer du lien avec différents interlocuteurs 
- Accompagner les publics en adaptant sa posture 
- Sensibilité à l’action sociale 
- Capacité à la prise d’initiatives et au travail en autonomie 
- Maîtrise de l’outil informatique et rigueur organisationnelle 

 
Conditions cumulatives : 

- Nécessité d'une expérience de travail de terrain auprès des jeunes (14-25 ans), avec les parents mais 
également de toute la population 

- Disponible, horaires variables 
- Résidence sur le Quartier prioritaire de Lodève impérativement 
- Être âgé d'au moins 30 ans 
- Être sans emploi ou bénéficier d'un contrat aidé 
- Expérience de l'animation sociale et des publics en difficultés 
- Permis B 
- Lieu de travail : commune de Lodève 
 

Contrat : 
- CDD de droit privé jusqu’au 09/08/2023 inclus – renouvelable le cas échéant 
- 35h semaine ; annualisation du temps de travail – travail en soirée et week-end 
- Base de rémunération SMIC 
 
 

Pour répondre à cette offre : Candidature (CV + Lettre de motivation) avant le 12 septembre 2022 à 
Madame le Maire de Lodève, uniquement par mail à l'adresse suivante rh@lodeve.com. 
 

mailto:rh@lodeve.com

