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2 CDI – Médiateur Social - Collèges  

Lieu : Marseille  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/07/2022                        Date de début d’activité : 01/09/2022                     

Sous la responsabilité de la directrice adjointe d’association, des chefs de service et en référence à la norme « médiation 

sociale » AFNOR XP 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 ;  

• Contribuer à restaurer le lien social sur les quartiers concernés, dans un objectif d’aller vers un mieux-vivre 

ensemble ;  

• Assurer une mission d'observation, d’accueil et d’information des usagers ;  

• 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 ; 

• 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 : Diplôme de niveau IV requis (BPJEPS ou MSADS) avec une expérience significative en médiation 

sociale. 

 

Conditions :  

• CDI – 35h  

• Rémunération : CCNT 1966 (à partir de 1714,62€ brut mensuel) + 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 

AMCS – Groupe Addap13  

Recrute  
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