
PROFIL ATTENDU 
Agent de prévention et de médiation 

 
Poste à pourvoir à compter du 1 septembre 2019 au Service de Prévention et 
de Médiation du LFT réservé aux résidents à Madagascar (ayant déjà titre de 

séjour non touristique) 
 

Description du poste : 
- Accueil des élèves et écoute de leurs problèmes et éventuelle orientation vers le 

service approprié. 
 

- Assurer des entretiens en individuel sur la confiance et l’estime de soi, la gestion du 
stress et la motivation, la gestion de conflit (médiation).  
 

- Accompagner des élèves à besoins particuliers (PAP, PPRE,…) au niveau de l’estime 
de soi , confiance en soi, motivation.   

 
- Concevoir et réaliser des animations sur des thèmes qui répondent aux besoins des 

adolescents (puberté, relations filles-garçons, dépendances, prévention du 
harcèlement et des conduites à risque, les dangers des réseaux sociaux ...). 

 
 
Qualifications et compétences requises : 

- Diplôme supérieur et expériences professionnelles en lien avec la relation d’aide et 
l’animation.  
 
Dans les cinq dernières années : 

-  Avoir une expérience en relation d’aide et en animation avec les adolescents.  
- Avoir développé des connaissances et une pratique autour d’outils en lien avec la 

communication non violente et la confiance en soi. 
- Avoir dû intégrer la dimension socio-culturelle dans son approche avec les 

adolescents (bonne connaissance du contexte familial et éducatif malgache, indiens 
et européen) 

- Avoir une expérience avérée avec les adolescents en milieu scolaire dans le système 
éducatif français ou français à l'étranger.  
 

Qualités personnelles : 
- Capacité d’écoute et d’empathie 
- Rigoureux dans le suivi des dossiers 
- Communicateur 
- Ouverture d’esprit 
- Prise d’initiative/créatif 
- Aptitude au travail d’équipe 

 



Conditions de travail 
Horaire :  10h par semaine au Lycée français à Ambatobe, en étroite collaboration avec la 
psychologue du SPM, les CPE (conseiller principal en éducation), le psychologue scolaire des 
écoles, les professeurs et la direction. 
 
Candidature: 
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un CV et des pièces justificatives aux deux 
adresses mails suivantes au plus tôt et avant le 31 mai 2018 : 
marc.tesniere@egd.mg et grh@egd.mg 
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