LE CCAS DE SAINT-ANDRE DE LA ROCHE
RECRUTE
UN ADULTE-RELAIS / MEDIATEUR SOCIAL

COMPETENCES ATTENDUES AU RECRUTEMENT :
§ Niveau bac minimum,
§ Connaissance des publics en difficulté,
§ Connaissance des institutions, des services publics et du monde associatif,
§ Discrétion et qualité d'écoute,
§ Qualités relationnelles,
§ Sens des responsabilités,
§ Sens de l'organisation,
§ Disponibilité et adaptabilité,
§ Capacité à travail en réseau : le succès de l'intervention de l'adulte relais dépendra de sa capacité à
travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs de proximité et à se faire « accepter » par les
habitants,
Une expérience de terrain dans un poste similaire serait un plus
REFERENTIEL EMPLOI : TACHES A EFFECTUER ET MODALITES D’EXERCICE
L'adulte relais disposera d'un bureau afin de pouvoir recevoir du public, tout en préservant la confidentialité,
et effectuer des démarches administratives. Cependant, il sera fréquemment amené à aller à la rencontre des
partenaires et surtout des habitants, dans les lieux publics et collectifs.
Sous l'autorité de la responsable de l’action sociale du CCAS, il devra travailler en lien étroit avec le bailleur
social, les gardiens de la résidence, le chef de projet politique de la ville, les services municipaux et les
associations locales.
Il aura pour missions de :
§ exercer toute activité concourant au lien social sur le quartier,
§ prévenir et réguler, par la médiation et le dialogue, les tensions, les conflits entre individus et institutions,
§ informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics
et usagers,
§ faciliter les liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants,
§ accompagner les professionnels auprès des publics,
§ contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie et la tranquillité publique,
§ renforcer le tissu associatif et développer la capacité d'initiative et de projet,
§ faciliter le dialogue entre les générations.
DATE PREVISIBLE D’EMBAUCHE : MARS 2017
CONTRAT DE TRAVAIL : CDD 1 AN RENOUVELABLE
REMUNERATION : 1200 € NETS + TICKETS RESTAURANT
TEMPS DE TRAVAIL : PLEIN TEMPS (35 HEURES HEBDOMADAIRES)
LIEU D'EXERCICE DE L'ACTIVITE : QUARTIER LE MANOIR A SAINT-ANDRE DE LA ROCHE
HORAIRES DE TRAVAIL : 10H - 12H ET 13H-18H
JOURS DE TRAVAIL : DU MARDI AU SAMEDI
LES HORAIRES ET JOURS DE TRAVAIL POURRONT VARIER EN FONCTION DES BESOINS

CONDITIONS :IMPERATIVES DE RECRUTEMENT :
- personne résidant dans une ZUS ou un quartier prioritaire de la politique de la ville,
- être âgé d'au moins 30 ans,
- être sans emploi à la date de signature du contrat de travail.
CANDIDATURES (CV + LETTRE DE MOTIVATION) A TRANSMETTRE AU PLUS VITE A :
MONSIEUR LE PRESIDENT - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-ANDRE DE LA ROCHE
SERVICE DU PERSONNEL - 21 BOULEVARD DU 8 MAI 1945 - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE OU PAR MAIL : olfa.bousselmi@svdb.fr

