MEDIATEUR MOBILITE H/F - CONTRAT ADULTE RELAIS
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10164

DATE : 20/07/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Intégré(e) à l’équipe opérationnelle des référents de parcours et placé(e) sous la responsabilité de la responsable
du Pôle Ingénierie et animation territoriale d’Artois Emploi Entreprise, le/la médiateur (trice) aura en charge de mobiliser les
services adaptés à la situation des bénéficiaires afin de contribuer à l’amélioration de l’autonomie des usagers en matière de
mobilité.
MISSIONS
- Accueil, orientation et gestion des parcours des publics
- Gestion des prescriptions reçues : Rendez-vous bénéficiaires et liens partenaires
- Réalisation de diagnostics et conseils en mobilité : Analyse des besoins, des demandes et des potentialités
- Détermination de l’offre de service à mobiliser
- Accompagnement personnalisé des bénéficiaires en lien avec les prescripteurs
- Promotion de modes de déplacements doux
- Suivi informatique des dossiers
- Mise en place d’accompagnement à la mobilité pour les publics reçus
- Information, sensibilisation, mise en situation
- Participation à la mise en place d’actions spécifiques en lien avec l’équipe des référents
- Partenariat et animation
- Recherche et suivi des relations avec les partenaires opérationnels
- Animation du partenariat local et information auprès des prescripteurs
- Travail en réseau avec les différents médiateurs du territoire
PROFIL
- Répondre OBLIGATOIREMENT aux critères d’emploi du contrat adulte relais :
• Etre âgé(e) de plus de 30 ans
• et Etre sans emploi
• et Résider dans un quartier prioritaire de la Politique de la Ville
Les candidatures ne respectant pas ces conditions ne seront pas étudiées.
- Première expérience auprès de publics dits en difficultés
- Connaissance des services publics, de l’environnement social et professionnel
- Sens du travail en équipe et en réseau
- Respect de la confidentialité, capacité à rendre compte
- Capacités d’écoute et de dialogue
- Capacité à tenir la position de l’Association dans le rapport au public et aux partenaires
- Maîtrise de l’outil informatique

CONDITIONS DE TRAVAIL
Type de Contrat : CDD renouvelable
Lieux de travail : Arras, Saint Nicolas les Arras, Saint Laurent Blangy, Achicourt et plus particulièrement les quartiers prioritaires
de la ville.
Temps de travail : Temps plein
Rémunération : SMIC
Date de démarrage : Dès que possible
Dans le cadre du dispositif prévu par le poste d’adulte relais, un plan de formation spécifique sera mis en place en lien avec le
poste mais aussi avec le projet professionnel de la personne.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations 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.

