
        Le 17/12/2021 

ASSOCIATION  ESPOIR 

 

POSTE A POURVOIR en CDD 

Accompagnat-eur-rice scolaire 
 

 
 Le centre social « Espoir Tsiganes Solidarité », géré par l’association Espoir, intervient auprès 

des personnes désignées ou se reconnaissant comme appartenant à la communauté des « Gens du 

voyage » ou auprès des personnes intra-européennes vivant en squat et Bidonville. Sa démarche 

est essentiellement située dans « l’aller-vers », au plus près des lieux de vie des personnes, mais 

également dans le laisser venir, c’est-à-dire l’accueil dans ses locaux. 
 

Pour son service scolaire, le centre social recrute un.e accompagnat-eur-rice scolaire, qui aura 

pour mission l’accompagnement à la scolarité des enfants de ménages issue de la 

communauté des gens du voyage vivant sur les cités de sédentarisation et dans les 18 aires 

d’accueil de Toulouse métropole. Vous travaillerez au sein d’une équipe de deux 

accompagnateur-e-s scolaires et de trois médiateurs scolaires. 

 

Vos missions :  
 

La démarche de l’accompagnement auprès des enfants et de leurs familles est fondée sur le 

principe de « l’aller vers ». Vous allez à la rencontre des personnes résidant sur les cités de 

sédentarisation ou les aires d’accueil, afin : 

- De repérer et d’identifier les enfants et sensibiliser leurs familles à l’enjeu scolaire ; 

- De faciliter les démarches d’inscription scolaire et les démarches corollaires à la 

scolarité ; 

- De soutenir les parents pour optimiser la persévérance scolaire et prévenir le 

décrochage : accompagnement physique à l’école, soutien scolaire, suivi de 

l’assiduité, liens avec les services de l’Education Nationale, participation aux réunions 

et instances scolaires…; 

- De favoriser l’accès aux activités périscolaires et culturelles ; 

- De sensibiliser les 14 -18 ans au projet professionnel et les accompagner vers des 

parcours d’insertion adaptés. 

Dans le cadre de vos activités : 

 

- Vous assurez des accompagnements individualisés dans le respect de l’éthique et de la 

déontologie et pouvez également mettre en œuvre des actions collectives à destination 

du public ; 

- Vous contribuez à développer les connaissances et capacités des bénéficiaires pour un 

accès autonome aux services de droit commun et au besoin vous les orientez ; 



- Vous travaillez en collaboration avec les autres professionnels en interne au sein de 

l’équipe du service scolaire et plus largement au sein d’ETS et avec les partenaires 

extérieurs ; 

- Vous participez au développement du partenariat à l’échelle de chaque territoire 

d’intervention ; 

- Vous participez à une démarche collective de lutte contre les discriminations sociales 

et les inégalités ; 

- Vous assurez un reporting régulier de l’activité à votre responsable hiérarchique et 

collaborez à la mise en place d'outils de gestion et de suivi ;  

- Vous êtes autonome et vous faites preuve d'adaptabilité et de disponibilité. 

 

Lieu d'exécution :  
 

Cités de sédentarisation des chênes, de Picarel et du hameau de Fleurance à Toulouse. 

18 aires d’accueil de Toulouse métropole. 

Possibles interventions auprès des familles installées sur des terrains licites ou illicites. 

 

Profil recherché: 

 

 Diplôme en travail social ou dans le domaine de la scolarité apprécié, 

 Expérience fortement souhaitée dans le secteur et notamment le champ de la 

médiation scolaire, 

 Une expérience dans l’accompagnement d’un public identifié comme ou se 

reconnaissant appartenir aux communautés tsiganes serait appréciée, 

    Intérêt et expérience confirmée auprès d’un public en situation de précarité, 

 Connaissance du système éducatif et des dispositifs de l’action sociale, 

    Capacité à travailler en autonomie et dans le cadre de déplacements, 

    Capacité de médiation, sens de l’initiative et des responsabilités, 

    Capacité d’écoute, de travail en partenariat, 

    Capacité d’observation, d’analyse et à communiquer,  

    Permis B exigé. 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

CDD temps plein jusqu’à fin décembre 2022 

Convention collective NEXEM  

 
Les candidatures devront être adressées au plus tôt par mail à l’adresse suivante:  

recrutement@espoir31.org  
 

 

mailto:recrutement@espoir31.org

