
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de  
4 EPCI a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017  
(38 communes - 140 000 habitants).  
 

Les activités concernées par le dispositif adultes-relais visent à améliorer dans 
les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de 
ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, 
ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs  
 
Dans ce cadre, une convention spécifique est signée avec l’Etat pour une 
durée de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 ans. 

  
 

Adulte-relais d’information (H/F) 
Poste conventionné Adultes-relais  

 
Contrat à durée déterminée de 3 ans de droit privé  

(susceptible d’être renouvelé 1 fois) 
 - Temps complet –  

 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du service cohésion sociale/politique de la ville à la direction de 
l’attractivité, de l’économie et de l’emploi et en collaboration avec la cheffe de projet des opérations de 
renouvellement urbain (ORU), vous serez en charge de : 

 
Missions principales 
 

Dialoguer directement avec les habitants sur les actions économiques et l’emploi : la Fabrique à 

Entreprendre, la Grande Ecole du Numérique, l’Ecole de la Deuxième Chance, le Plan Local pour l’Insertion par 
l’Economie, les évènements liés à l’emploi…. 
Informer sur les services communautaires contribuant aux objectifs inscrits dans le contrat de ville : le transport en 
commun et le transport à la demande, les activités estivales pour la jeunesse, les activités culturelles… 
 
Dans le cadre des ORU de l’Etang des Moines (La Couronne) et de Bel Air Grand Font (Angoulême) : 

 Aider au suivi des 2 projets culturels pluriannuels avec le service culture (organisation des temps 
d’échanges et de bilan entre toutes les parties prenantes, diffusion de documents, photographie de 
séquence de travail….) 

 En tant que de besoin et en complémentarité avec les activités des Maisons des Projets, venir en appui de 
l’information générale sur les ORU. 

 
Participer à l’animation collective auprès des conseils citoyens : 

 Aider à la mise en place des moments d’échanges entre les 5 conseils citoyens de GrandAngoulême 

 Organiser des échanges avec d’autres conseils citoyens du département (Cognac) et de la Région 
 

 

Spécificités du poste - (articles L.5134- 102 et 103) 
 

 Le(a) candidat(e) doit être âgé(e) de 30 ans au moins, 

 Etre sans emploi ou bénéficiant d’un contrat aidé qui devra être rompu, 

 Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats 
de ville. 

 

 

Profil 
 

 Connaître l’environnement des 5 quartiers prioritaires (les équipements, les commerces, les 
services publics, les associations, les transports en commun…) 

 Avoir une aisance relationnelle, bonnes capacités d’expression orale 

 Avoir une appétence pour le travail d’animation  

 Etre curieux(se), savoir prendre des initiatives 

 Avoir des bases dans la pratique informatique et dans l’usage d’une messagerie 
 Détenir le permis B obligatoire  

 

Poste à pourvoir au 1er trimestre 2020 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2020 

mailto:drh@grandangouleme.fr

