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La Mairie de Muret recherche  

 
Pour son pôle Vie Citoyenne,   

                 Un.e médiateur.trice scolaire à temps complet 
             Dans le cadre du dispositif « adulte relais » 

 
 

 
Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 26 000 habitants au cœur d’une agglomération de plus de 
122 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud Ouest de Toulouse en Région Occitanie.  
 
Le-la médiateur.trice aura pour mission d’assurer au quotidien le lien entre parents, enseignants et partenaires 
locaux et ainsi contribuer à placer les élèves dans les meilleures conditions d’apprentissage . 
 
 
Description des missions :  

- Assurer l’interface entre parents et enseignants et notamment anticiper les situations de blocage ou de 
conflit ; 

- Assister l’équipe enseignante pour favoriser le bien vivre au sein de l’établissement ; 
- Renforcer le lien avec les partenaires du quartier pour assurer une continuité dans la prise  

en charge. 
- Compléter l’action des éducateurs pour le suivi des élèves les plus en difficulté en y associant leurs 

familles ; 
- Participer à des actions de médiation sociale sur le territoire prioritaire de la politique de la ville dans 

le prolongement des missions assurées au sein de l’école Pierre Fons. 
 
Profil : 

- Être éligible aux critères du dispositif adulte relais  
- Capacité à travailler en équipe, en pluridisciplinarité (concertation et coopération avec des acteurs 

multiples) 
- Techniques d'animation et de régulation 
- Esprit d’initiative, autonomie,  écoute et sens du contact 
- Rigueur professionnelle et disponibilité  
- Une première expérience et/ou une qualification dans le domaine de la médiation, de l’animation ou 

de l’éducation serait un plus. 
 

Caractéristiques du poste :  

- Poste ouvert aux candidats éligibles au dispositif adulte relais (être âgé d’au moins 26 ans, résider 

dans un quartier prioritaire, être sans emploi (ou bénéficier d’un CUI-CAE). 

- Temps de travail : temps complet 

- Type de contrat : Contrat à durée déterminée  renouvelable  

 

Tout renseignement complémentaire sur le poste peut être obtenu auprès 
de Patrick Feuillerat, directeur général adjoint du pôle vie citoyenne (tél : 05 60 51 91 22) 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 16 juin 2022 
(Lettre de motivation + CV) à :  

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

27 rue Castelvielh 
BP60207 

31605 MURET Cedex  


