18 rue Vincent Scotto, 31300 Toulouse
05.61.41.29.90

OFFRE D’EMPLOI : Médiateur Social – Dispositif Adulte Relais
******

Le centre social Polygone recrute un.e médiateur.trice social.e dans le cadre de ses actions de proximités sur le quartier
politique de la ville Cépière/Beauregard. Il.elle travaillera en étroite collaboration avec le médiateur social du territoire
des Arènes et l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire autour du projet d’animation sociale.
******
Nature du contrat : 35h - Durée du poste : CDD (Dispositif Adulte relais, 1 an renouvelable 2 fois).
Rémunération : Convention Collective ALISFA - Emploi repère : Animateur d’activité – Indice : 350/ 1685.58€ brut/mois
Rattachement hiérarchique : responsable du centre social Polygone ASSQOT.
Lieux de travail : territoire d’intervention du centre social Polygone, 31300 (espaces publics et multi-sites) plus particulièrement sur
Cépière et Beauregard, quartiers en Contrat de Ville.
Temps de travail : base lundi au vendredi en période hivernale (26 semaines) et du mardi au samedi en période estivale (26
semaines), travail weekend et jours fériés ponctuellement. Possibilité de départs en séjours.
Candidature : CV + lettre de motivation par mail à : stephanierua.assqot@gmail.com – au plus tard le 15/07/2022.
Poste à pourvoir le 22/08/2022. Merci de préciser dans l’objet du mail : Poste Médiateur Social.
******

MISSIONS
Créer ou rétablir du lien social
➢ Proposer et animer des actions de proximités (ateliers, évènements, dans et hors les murs…) favorisant les échanges
➢ Encourager les passerelles et les rencontres entre les habitants des quartiers Cépière et Beauregard (frontières urbaines)
➢ Accompagner la mixité sociale dans un objectif de vivre ensemble (entre les différentes communautés existantes)
➢ Valoriser les cultures pour une meilleure interconnaissance des habitants
➢ Favoriser la participation des habitants à la vie de leur quartier
Accueillir les publics
➢ Mettre en place, aménager et animer des temps et des espaces d’accueil, dans et hors les murs
➢ Informer, orienter et accompagner les publics (attention particulière concernant les publics 16-30 ans)
➢ Aller à la rencontre des habitants
➢ Soutenir et accompagner les projets d’habitants
Réguler ou apaiser des conflits entre habitants et faciliter les relations de voisinage
➢ Offrir des espaces de médiation
➢ Assurer une veille sociale de proximité par la mise en place d’outils et la présence sur le territoire
➢ Proposer, mettre en œuvre et animer des temps d’animation comme levier de la médiation
Assurer la coordination des actions de proximité
➢ Accueillir et accompagner les nouveaux acteurs sur le territoire
➢ Faire du lien entre les habitants et les partenaires
➢ Garantir une harmonie entre l’offre de proximité et la demande en lien avec les besoins et les demandes des habitants
➢ Articuler les actions de médiation avec la médiation culturelle assurée par une adulte relais sur le territoire
S’inscrire dans le contrat projet du centre social
➢ Participer à l’écriture, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet social
➢ Travailler en collaboration et en complémentarité avec l’équipe et les partenaires
******

COMPETENCES SOUHAITEES
Aisance relationnelle avec les publics et faciliter à aller à leur rencontre. Réserve et empathie vis-à-vis des situations familiales.
Compétence de médiation et capacité à soutenir. Autonomie et capacité à rendre compte. Sens de l’organisation et rigueur. Sens de
la posture d’accueil, avenant et à l’écoute des publics. Connaissance des publics spécifiques (gens du voyage, personnes en situation
de fragilité, décrocheurs, jeunes…)

