Fiche de poste pour un adulte relais
Centre Loisirs Jeunes de la Police Nationale
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
être âgé(e) d’au moins 30 ans ;
être sans emploi depuis 1 an ou plus
résider dans une zone urbaine sensible ou, à titre dérogatoire, dans un autre quartier prioritaire de la
politique de la ville.
DUREE DU CONTRAT :
CDD de droit privé d’une durée de trois ans, temps plein, base 35h. Contrat renouvelable. Poste
disponible rapidement.
LIEU DE REALISATION DE LA MISSION :
La mission du CLJ se déroule sur le territoire de l'Eurométropole de STRASBOURG, principalement
sur les QPV Meinau/Neuhof et Elsau (les 3 quartiers situés en QRR). L’action de ce poste adulte relais
se concentrera principalement au plus près des habitants du QPV de l’Elsau

MISSIONS DE L'ADULTE RELAIS :
- Promouvoir la citoyenneté et les règles de vie en collectivité auprès des jeunes, dans les territoires
concernés
- Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social (constitution et animations
d'instances de propositions pour les jeunes dans les quartiers, participation à l'accueil des nouveaux
arrivants sur le quartier, diffusion des informations relatives au quartier...).
- Contribuer à la réflexion collective sur l’accompagnement des initiatives citoyennes et l’émergence
de la démocratie participative dans les quartiers de la ville
- Développer la capacité d'initiative et de projet dans les quartiers en direction des jeunes
- Promouvoir le partenariat
- Initier et participer aux différentes activités du CLJ.
- Prévenir les conflits en rappelant les règles de conduite à respecter.
- Accueil des jeunes dans le cadre des mesures de responsabilisation
- Assurer une présence sur l’espace public, promouvoir l'action de l'association auprès des partenaires
et développer le partenariat
- Initier, promouvoir et participer aux différentes activités de l’association en relation avec les
habitants et les partenaires
- Aide à l'insertion professionnelle
- Sensibiliser les jeunes aux " Valeurs de la République et à la laïcité".
- Promouvoir l'égalité femmes-hommes dans les quartiers.
Globalement, l'adulte relais travaillera sous la responsabilité du directeur du CLJ à qui il rendra
compte de son activité.
Partenariat
Dans le cadre notamment, de la création du projet de cité éducative sur l’Elsau, l’adulte relais
travaillera en étroite collaboration avec les partenaires de ce QPV et notamment le collège Hans ARP,
le CSC de l’Elsau et les associations du quartier, les services de la ville, les membres de la cellule de

veille et le délégué du préfet, afin de renforcer l’action du CLJ au profit des jeunes en difficultés qui
résident dans ce QPV.
COMPETENCES REQUISES
 expérience de terrain et de médiation souhaitée 
 connaissance des publics dits en difficulté 
 connaissance des services publics, de l’environnement social et professionnel 
 maîtrise de l'outil informatique et d'Internet 
 aisance rédactionnelle (orthographe et expression écrite) 
 respect de la confidentialité, de l’impartialité et règles de déontologie
 capacités à organiser son temps de travail et à rendre compte 
 permis B si possible
SAVOIR ETRE 
 qualité d’écoute et de communication 
 goût du contact et sens du relationnel 
 capacité à travailler en équipe et avec un réseau de partenaires 
 capacité à analyser les situations 
 capacité d'adaptation

Les candidatures devront être adressées au Président du Centre Loisirs Jeunes de STRASBOURG par
mail
clj.strasbourg@free.fr
ou par courrier postal à l'adresse suivante :
C.L.J. STRASBOURG
Stade ELAN
74 Chemin du Schulzenfeld
67100 STRASBOURG
03 88 40 15 15

