L'Ecole de la paix recherche un f/h Chargé de projet « Accompagnement de la
parentalité dans les familles roms de l'agglomération grenobloise »
L'Ecole de la paix accompagne des familles roms à partir de la rentrée 2016/2017 afin que celles-ci puissent
proposer la scolarité la meilleure possible à leurs enfants. Dès lors, il s'agit de suivre un certain nombre de
parents roms pour qu'ils comprennent au mieux les enjeux de l'école tout en comprenant ses codes et ses
attendus. La seconde partie du travail, tout aussi importante, consiste à suivre leurs enfants, en priorité ceux
qui ont de trois à six ans et ceux qui entrent au collège puisque ce sont à ces deux âges que les besoins sont
les plus grands. La personne recrutée rejoindra ainsi une équipe de trois salariés et une association née à
Grenoble en 1998 qui place au cœur de son projet associatif, l'éducation à la paix.
MISSIONS
-

Travailler avec un certain nombre de parents roms de l'agglomération grenobloise pour les
accompagner dans l'exercice de la parentalité.
Proposer un accompagnement d'un certain nombre d'élèves dans les écoles et les collèges pour qu'ils
puissent avoir une scolarité la plus suivie possible.
Travailler en synergie avec les « financeurs » (la Métro, le CCAS de la ville de Grenoble) mais aussi
avec les partenaires pertinents sur le sujet (Roms Action, Casnav, Secours catholique).
Gestion de projet : proposer un budget et un tableau de bord pour chacune des actions.

PROFIL











Expérience en accompagnement des publics roms ou de publics en difficulté.
Capacité à réaliser des animations et des formations auprès des enfants et des jeunes.
Autonomie, sens des responsabilités, curiosité et goût du travail en équipe
Bonne capacité rédactionnelle appréciée
Maîtrise des outils informatiques (suite bureautique)
Permis de conduire « B » obligatoire.
Intérêt pour le monde éducatif
Connaissance de la langue roumaine ou de la langue romanie appréciée.

CONDITIONS
CDD à 2/3 de temps de travail (entre 22 et 24h par semaine).
Une éligibilité au Contrat d'Accompagnement vers l'Emploi (CAE) serait un « Plus » conséquent.
Durée : quatre à six mois, renouvelable selon la poursuite des financements.
Travail basé à Grenoble.
Date de prise de fonction : Au plus vite en tout cas avant le 15 septembre 2016.
Rémunération : Indice 260 de la convention collective de l’animation.
Contact pour postuler :Matthieu Damian. Directeur de l’Ecole de la paix. 7 rue Très-Cloîtres. 38000
Grenoble. matthieu.damian@ecoledelapaix.org 0476 63 81 41 ou 06 08 77 49 94

