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URGENT : OFFRE D’EMPLOI 

Animateur/Médiateur – Facilitateur de lien social 
 

Type de contrat : Adulte-relais 
Durée du contrat : CDD de 1 et 8 mois environ (avec période d'essai) 
Temps de travail hebdomadaire : 35h hebdo 
 
 
Dans le respect des valeurs et du projet de l’association et du centre social, et dans une ouverture d’esprit, la 
médiatrice(teur)/facilitatrice(teur) de lien social a pour mission de contribuer au développement de la participation 
citoyenne et du pouvoir d’agir des habitants du quartier du Clos du Roy en mobilisant les habitants, en venant en 
appui aux initiatives et en valorisant leurs démarches. Ces missions doivent être supports à la réalisation d’une partie 
des 4 axes du projet social.       
 

 MISSIONS 
 

ð Faciliter et concourir au lien social sur le quartier et en dehors : 
ü Intervenir dans le quartier du Clos du Roy et établir des contacts avec la population, 
ü Repérer et fidéliser le public, 
ü Animer et favoriser les rencontres avec des groupes d’habitants et à faciliter le dialogue entre les 

générations, 
ü Développer des actions en faveur du vivre ensemble. 

 
ð Développer la participation citoyenne et le pouvoir d’agir : 

ü Participer à la mise en place d’actions en mobilisant les habitants visant à améliorer et préserver le 
cadre de vie,  

ü Mobiliser les habitants pour participer à l’organisation de manifestations, d’évènements et d’actions 
collectives dans et en dehors du quartier, 

ü Se rapprocher du conseil citoyen, participer à la mise en place d’évènements et d’actions et faciliter 
l’accès et la participation des habitants à celui-ci. 

 
ð Favoriser, soutenir, accompagner et valoriser les initiatives : 

ü Analyser la situation et les besoins des habitants, 
ü Soutenir et accompagner les habitants dans leur projet individuel ou collectif, 
ü Promouvoir les initiatives des habitants, 
ü Mobiliser les habitants sur les actions du territoire, 

 
ð Faciliter les liens et la communication entre les habitants et les professionnels des structures 

associatives et institutionnelles : 
ü Analyser la situation et les besoins des habitants, 
ü Faciliter le lien et le dialogue entre les habitants et les structures et services existants, 
ü Repérer les problématiques des habitants et les orienter et/ou les accompagner les vers les 

professionnels compétents, 
ü Mettre en place des actions favorisant le tissage de liens entre les habitants et les professionnels 

afin de créer des repères et des références et de leur permettre d’identifier les lieux ressources. 
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COMPETENCES 
Savoir-être : 
ü Qualités relationnelles et humaines, 
ü Autonomie, 
ü Dynamisme, 
ü Disponibilité, 
ü Capacité à s’intégrer à l’équipe, 
ü Bon esprit d’équipe. 

 
Savoir-faire : 
ü Capacité d’accueil, d’écoute et de conseil,  
ü Capacité à s’organiser et prioriser ses tâches, 
ü Capacité à travailler en équipe,  
ü Capacité d’adaptation et de prise d’initiative, 
ü Capacité à fédérer un groupe et à amener à la concertation, 
ü Capacité à gérer les situations conflictuelles et d’urgence, 
ü Capacité à s’intégrer et à travailler en équipe. 

 
Savoir : 
ü Identifier les besoins des habitants, y répondre, en valorisant leurs ressources, 
ü Utiliser les techniques d’animation de groupes et connaitre des méthodologies de la médiation, 
ü Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets et des actions répondants aux objectifs de ses missions,  
ü Travailler en réseau avec les partenaires, 
ü Utiliser des logiciels simples de bureautique, 
ü Participer au suivi et à l’évaluation de ses actions. 
 

CONTRAINTES & DIFFICULTES SPECIFIQUES 
 

ü Peut être amené(e) à intervenir ponctuellement en accompagnement à la scolarité (en cas d’absence d’un salarié) 
auprès d’enfants d’école élémentaire et des collèges. 
ü Rythme de travail fluctuant en fonction des différentes périodes de l’année. 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Date de début du contrat : 17 juin 2019 
Date de fin de candidature : 31 mai 2019 inclus. 
 
Formation : BPJEPS recommandé, BAFA… 
 
Expérience souhaitée : Expérience auprès d'un public adulte  
 
Salaire : Groupe B de la convention collective de l'animation (coefficient 255) 1591 € brut mensuel. 
Conditions particulières : Être éligible au contrat adulte relais. 
 
Candidature à adresser à M le Président de l'association à l'adresse mail suivante : ajcv.direction@gmail.com.  
 
 


