UN-E MÉDIATEUR-TRICE SOCIAL-E
5 avril 2019

MISSIONS
L’association OPTIMA est à la recherche d’un médiateur-trice social-e pour renforcer son équipe de
médiateurs à Champigny-sur-Marne pour la période d’été. Sous la responsabilité du responsable de
dispositifs et du chef d’équipe, et en équipe, vous intervenez en binôme pour :
- participer à la tranquillité publique des territoires dans un objectif de prévention en établissant des
contacts avec tous les habitants et le public jeune
- apaiser les tensions
- participer à réguler des conflits de la vie quotidienne
- observer et rendre compte de son observation
- assurer la veille technique
- mener des actions de médiation
- prévenir de situations à risque en assurant une présence active de proximité
- assurer l’interface dans la dynamique partenariale
- rendre compte de son activité
- participer à la vie de l’équipe et de l’association

PROFIL
- formation : Bac + 2 ou équivalent Action social souhaité – Titre Médiation sociale
- première expérience réussie sur un poste équivalent (1 an minimum), idéalement dans le champ de la
médiation sociale, ou du développement social urbain
- savoir établir des contacts avec la population locale de la zone d’affectation et promouvoir les initiatives
de réunions de concertation ou de consultation, ...
- savoir identifier les motifs de tension, les dysfonctionnements, les dégradations, les risques de conflit
- connaître l’organisation du système sanitaire et social
- connaître les modalités d’intervention de médiation sociale (lieux, stratégie d’action, consignes, ...)
- maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel...)
- capacité d’adaptation
- sens de la communication
- travail en équipe

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDD de 4,5 mois du 15 mai 2019 au 29 septembre 2019

- 35 heures/semaine : du mercredi au dimanche de 14h30 à 22h ou de 17h à 00h30, avec 30 minutes de
pause
- rémunération : 10.03 € brut de l’heure, et compensations pour le travail de nuit, dimanches et jours
fériés
- permis B

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : recrutement@optima.tm.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-mediateur-trice-social-e-756

