AMCS – Groupe Addap13
Recrutement interne et externe :
1 CDD ADULTE-RELAIS
MEDIATION SOCIALE URBAINE
Lieu de la mission : Miramas – Service Etang de Berre
Date limite de dépôt des candidatures : 25/09/2022

Date prévisionnelle de début d’activité : 03 /10/2022

Sous la responsabilité de la directrice, du chef de service et en référence à la norme « médiation sociale » AFNOR X
60-600 et dans le cadre défini par les orientations générales de l’association, l’intéressé(e) mettra en œuvre l’application
directe du projet pédagogique annuel dans le respect des orientations fixées :

Missions et Activités :








Assurer une présence active de proximité ;
Aller à la rencontre du public, des usagers et établir un contact ;
Informer et sensibiliser les habitants ;
Mettre en relation et/ou orienter les publics vers les partenaires et structures attenantes ;
Contribuer à réduire les situations conflictuelles et réduire les incivilités ;
Restaurer un lien social ;
Contribuer à un mieux vivre ensemble…

L’intervention s’inscrit dans une dynamique d’équipe élargie (Prévention Spécialisée, Médiation sociale Educative,
Médiation Lycées).

Compétences et aptitudes requises :






Sens de la communication ;
Travail d’équipe ;
Capacité à rendre compte ;
Sens du contact ;
Aisance relationnelle ;

Profil recherché : Etre éligible à un contrat Adultes-Relais (avoir plus de 26 ans, domicilié en QPV et inscrit en tant
que demandeur d’emploi)

Conditions :




CDD Adulte-Relais 35h jusqu’au 10/12/2023 – Lundi au samedi – Horaires après-midi et début de soirée
Rémunération : CCNT 1966 (selon diplôme et expérience) + 15 Titres Restaurants par mois
6 congés trimestriels (en supplément des congés légaux)

Merci d’adresser vos candidatures au service RH : pole.rh@addap13.org
En cas de demande de mutation interne, veuillez-vous rapprocher de votre supérieur hiérarchique pour
remplir une fiche de mutation interne.

AMCS - Groupe addap13
Téléphone : 04.91.71.80.00
Siret : 824 244 990 00019

Bâtiment le Nautile – 15, chemin des jonquilles – 13013 Marseille
Courriel : groupeaddap13@groupeaddap13.org

