MEDIATEUR SOCIAL ADULTE-RELAIS (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-8638

DATE : 13/04/2018

LIEU DE TRAVAIL : SAINT-NICOLAS
DESCRIPTIF : Pour cette Association vous intégrez le poste de Médiateur Social Adulte-Relais H/F.
Vos missions ?
- Aller à la rencontre et sensibiliser les habitants des quartiers aux problématiques telles que le tri des déchets, le respect de
l'environnement, la maîtrise des énergies et des ressources, les habitudes de consommation,...
- Assurer une présence sur l'espace public et signaler les dégradations
- Favoriser le lien social par le bien vivre ensemble et le respect du cadre de vie
- Initier et participer aux différentes activités de l'association en relation avec les habitants (sorties, ateliers, forums...)
- Développer la capacité d'initiative et de projet des habitants
Votre profil ?
Vous justifiez d'une première expérience en médiation sociale
Vous répondez aux critères de recrutement d'un emploi Adulte-Relais :
- Être âgé(e) d'au moins 30 ans
- Être Demandeur d'emploi
- Résider dans un quartier prioritaire de la Politique de la ville.
- Vous connaissez les publics dits en difficulté
- Vous connaissez les services publics de l'environnement social et professionnel
- Vous savez respecter la confidentialité et l'impartialité et savez rendre des comptes
- Vous êtes à l'écoute et avez le sens de la communication et du contact
- Vous savez travailler en équipe et avec un réseau de partenaires
Permis de conduire et voiture obligatoires
Vous maîtrisez l'outil informatique et internet
Vos conditions de travail ?
Vous serez en relation quotidienne avec les habitants, la Direction et les collectivités
Lieux de travail : Arras, saint Nicolas, Achicourt et Beaurains et plus particulièrement les quartiers prioritaires de la Politique de
la ville.
Dans le cadre du dispositif prévu pour le poste d'Adulte-relais, vous disposerez d'une formation spécifique à la médiation sociale
et d'un plan de formation en adéquation avec votre projet professionnel.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (3 ans renouvelables)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

