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2 CDD – MEDIATION COLLEGES 

Service : Etang de Berre (Châteauneuf les Martigues) 

Date limite de dépôt des candidatures : 25/09/2022          

Date prévisionnelle de début d’activité : Le plus tôt possible                   

Sous la responsabilité de la directrice, des chefs 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 aux abords d’un collège notamment aux entrées et sorties   

 Assurer une mission d'observation, d’accueil et d’information des collégiens  

 Contribuer à réduire les situations de tension en intervenant sur les problématiques relevant du champ d’action 

du médiateur  

 Prévenir les incivilités et maintenir une tranquillité publique aux abords directs des établissements scolaires, 

espace public, rappel des règles de vie en société… 

 Diffuser des messages de prévention afin d’éviter les conduites à risque  

 Assurer une veille sociale active  

 Favoriser le partenariat entre les acteurs intervenants sur les zones géographiques concernées et surtout avec 

l’établissement scolaire 

 Transmettre aux partenaires institutionnels des éléments de diagnostic sur les situations conflictuelles 

rencontrées  

 Assister et mettre en œuvre des actions de médiation au sein d’un environnement (activités ludiques, initiation 

au numérique…). 

Compétences et aptitudes requises : 

 Sens de la communication  

 Travail d’équipe  

 Sens du contact 

 Aisance relationnelle   

 Disponibilité et flexibilité. 

 

Profil recherché : Titulaire d’un diplôme issu du social de niveau IV ou V (MSADS, TMS, Bac SPVL, CAP Agent 

de Prévention et Médiation, DEAES….) avec une expérience en médiation sociale. 

 

Conditions :  

 CDD jusqu’au 31/12/2022 – 35 H 

 Rémunération : Grille CCNT 1966 (selon diplôme et ancienneté) + 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. 
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