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LE CENTRE CHARLES PEGUY (37) 

RECRUTE 

 

 

Un-e  Médiateur / Médiatrice social en Contrat Adulte-Relais 

A Temps complet 

 
Sous la responsabilité du  Bureau et de l’équipe de direction et rattaché-e au service médiation 

du Centre Social 

  
 
Missions - Activités générales : 
 
Médiation sociale dans les quartiers prioritaires de la Verrerie et Patte d’Oie Maletrenne Plaisance  
 

 Être à l’écoute des habitants, de leurs attentes, de leurs difficultés 
 Analyser les informations formelles et/ou informelles 
 Organiser un travail de médiation en tenant compte de la mixité (Hommes/Femmes), de la place 

des femmes dans les actions proposées 
 Harmoniser et coordonner les actions en fonction des initiatives locales (mutualisation des 

moyens, communication…) et en lien étroit avec l’ensemble des partenaires 
 Travailler en collaboration avec l’équipe de médiateurs médiatrices employé-es par la 

Collectivité, l’Association Centre Charles Péguy, l’ASHAJ 
 
 
 
Missions - Activités spécifiques : 
 

 Préparer l’ouverture d’un local « Café Associatif » situé dans le quartier de la Verrerie et à 
proximité du Centre social, mis à disposition par le bailleur social et la collectivité et géré par 
l’association Centre Charles Péguy 

 Coordonner les attentes des associations, groupes constitués, habitants en vue d’un 
fonctionnement collectif respectueux de chacun et de tous  

 Accompagner les groupes vers l’autonomie, vers une structuration associative le cas échéant,  
 Gérer l’utilisation du local (planning, entretien, fonctionnement…)  

 
 
 
Animation 

 Proposer des actions répondant aux demandes et en collaboration avec les acteurs locaux 
(associatifs, culturels, sportifs…) 

 Assurer des animations en soirées et week-ends 
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Conditions de l’offre  
 
 

Être éligible en contrat adulte relais : 
- avoir au moins 30 ans 
- Résider (de préférence) en quartier prioritaire  
- Être sans emploi  

 
 

Profil recherché 
 

 Qualités : Très bon relationnel, sens de l’écoute et de l’empathie, conciliateur 
 
 

 Qualifications : Un diplôme de travail social (Moniteur-Éducateur – DUT Carrières sociales…) 
et/ou dans l’animation serait apprécié : BPJEPS Animation Sociale - CQP Animateur de loisirs 
sportifs – CQP Médiation…) 

 
 Compétences : Connaître les techniques d’animation et de médiation, être capable d’élaborer 

des projets en fonction des publics et de les évaluer, connaitre le champ social et ses acteurs, 
maitriser l’outil informatique 

 
 Expériences : Auprès des zones urbaines dites « en difficulté », auprès des publics y résidant, 

auprès des communautés, dans et hors des structures (travail hors les murs au plus près des 
publics)        

 
Le poste requiert notamment une disponibilité en soirée et week-ends (planning à construire)  
 
Permis B  
 
Rémunération: Coef. 300 de la Convention collective de l’Animation (1872.00€ Brut) 
Conditions de travail : 35 h  par semaine – Durée du contrat de 3 ans avec période d’essai 
 
 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à  
 
Centre Charles Péguy / MJC Amboise  
Monsieur Le Président – Monsieur Le Directeur  
1 Rue Rémy Belleau  
37400 Amboise  
Ou par mail à direction@centrecharlespeguy.fr  
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