
Fiche de poste adulte-relais
« Anima.teur.trice pour la participation des

habitants »

À propos du Crefad Loire
Le Crefad Loire est une association d'éducation populaire créée en 2008. Le Crefad Loire a pour but
de développer, soutenir et mettre en réseau des projets qui visent à :
Promouvoir l’autonomie de pensée et d’action des individus;
Etablir des rapports humains, économiques et sociaux, solidaires et équitables;
Lutter contre les inégalités, les habitudes, les intolérances et notamment celles liées à l’accès à la
culture.
Le Crefad Loire agit pour créer des contextes favorables à une appréhension et une compréhension
collective de la société et son environnement et oriente ses actions afin d’être acteur de la
transformation sociale et individuelle.
Plus concrètement, nous accompagnons toute personne qui désire se mettre en mouvement et agir
sur ses conditions de vie. Nous les accompagnons dans et vers une autonomie de pensée et d’action,
c’est à dire en conscience des finalités, moyens, outils, méthodes, techniques, savoirs et savoir-
faire mobilisés et mobilisables pour parvenir à mettre en place et développer leurs projets et faire
des choix éclairés et en conscience de l’ensemble des possibilités et paramètres à prendre en
compte: c’est ce que nous nommons l’émancipation.

L'action du Crefad Loire sur le quartier Tarentaize-Beaubrun
Depuis 2016, le Crefad Loire, aux côtés de plusieurs partenaires, s'est engagé dans le projet Ici-
bientôt afin d'engager une nouvelle dynamique dans le quartier Tarentaize-Beaubrun pour
transformer les rues, et lutter contre la multiplication des rez-de-chaussée vacants. Il s’agit de mettre
en valeur les vitrines de la ville, les espaces publiques, mais aussi d’imaginer comment les
boutiques vides peuvent retrouver une nouvelle vie avec les commerçants déjà là, les habitants, les
acteurs du quartier...
Nos objectifs sont les suivants :

• Cordonner et animer une boutique ressource pour que des projets, temporaires ou
permanents, puissent s’installer dans le quartier ;

• Créer une dynamique positive dans la rue imaginant, accompagnant et produisant différentes
actions ;

• Repérer des initiatives et les encourager ;
• Utiliser des outils d'animation pour mettre les citoyens en capacité d’agir et formuler

collectivement un projet pour le quartier ;
• Pérenniser l’installation des projets ;
• Enrichir la recherche avec des permanences, des recherches-actions et une veille constante.

Nature des missions
Sur le quartier Tarentaize-Beaubrun et sous la responsabilité du co-président, cet adulte  relais  aura 
pour  mission,  en continuité  du travail mené par le Crefad Loire et en lien avec les associations du 
quartier et la coordinatrice politique de la ville du quartier à la ville de Saint Etienne :

Assurer des permanences d'accueil et d'information dans le quartier :
pour informer les habitants des projets et actions sur le quartier ;
pour recueillir les envies et idées des habitants pour le quartier ;
pour orienter les habitants vers les partenaires pouvant répondre aux problématiques 
rencontrées ;
pour connecter les initiatives entre elles ;



Susciter la participation des habitants :
Organiser des temps de rencontres réguliers et conviviaux avec les habitants et les 
organisations du quartier ;
Proposer des temps d'animation et d'interaction dans l'espace public (à l'aide d'outils 
d'animation spécifiques) ;
Transmettre et former les habitants à ces outils et méthodes d'animation ;
Organiser des temps de rencontres thématiques pour favoriser la mise en place de projets sur
le quartier portés par des habitants – accompagner les habitants dans leurs démarches ;
Faire de la veille sur les initiatives de participation citoyenne existantes ;

Connecter les initiatives et les personnes – faire du lien
Communiquer sur les informations et projets du territoire à travers une veille sur l'ensemble 
des supports de communication existants (blog, facebook, newsletter, mails, vitrines du 
quartier) ;
Aller à la rencontre des organisations du quartier et recueillir leurs projets ;
Faire du lien entre les projets de chacun.e ;
Participer aux conseils citoyens ;
Participer aux événements organisés par les organisations du quartier et contribuer à leurs 
visibilités auprès des habitants ;

Missions connexes au poste « adulte-relais » au sein de l'équipe du Crefad Loire :
Participer aux réunions d'équipe et de coordination du Crefad Loire ;
Participer aux réunions du groupe « adultes relais » coordonné par la DDJSCS de la Loire ;
Se former pour les besoins du poste ;
Participer à la commission « interculturelle » du réseau des Crefad ;

NB : Par « habitant », nous dénommons toutes les personnes ayant des habitudes de vie dans le 
quartier.

Conditions requises
Conformément aux exigences relatives au contrat d’adulte relais, la personne devra :

Être âgée de 30 ans au minimum
Personne sans emploi ou en contrat aidé
Résider dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (condition dérogatoire)

Compétences nécessaires pour le poste :
Très bon relationnel
Capacité à s’intégrer dans une équipe
Sensibilité pour les questions sociales et le monde associatif.
Un parcours ou des compétences dans le domaine de l’animation serait un plus.

Lieu de travail : Saint Etienne
Durée hebdomadaire : 35 h
Rémunération : Coefficient 245 de la Convention Collective de l'Animation
Type de contrat : CDD de 12 mois (renouvelable – possiblement vers un CDI) sous le dispositif 
poste adulte-relais.
Le candidat devra être éligible sur le dispositif. Début du contrat : le 02/05/2018

CONTACT POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@crefadloire.org
Date limite pour candidater : 13 avril 2018
Les entretiens se dérouleront mi avril

mailto:recrutement@crefadloire.org

