 Mon tableau de bord

Médiateur / Médiatrice adulte relais (H/F)

Médiateur / Médiatrice adulte relais (H/F)
VAUVERT (30600)

Publié le 23/02/2021 - offre n° 110SYQS

Les activités de l'adultes-relais viendront compléter et soutenir les actions de RIVES et des partenaires
présents sur le territoire :IL VIENDRA RENFORCER PRINCIPALEMENT LES LIENS
FAMILLE/ECOLE/QUARTIER en étant à l'écoute des habitants et de leurs besoins, en informant et
orientant les habitants vers toute activité qui concourt au lien social, et qui les amène vers une
démarche citoyenne et responsable, en informant les habitants des services et activités existant et
éventuellement en les accompagnant dans leurs démarches vers l'interlocuteur le plus à même d'y
répondre, en facilitant le dialogue entre services publics et usagers ,en facilitant le dialogue entre les
générations, renforçant ainsi la fonction parentale, en lien avec le référent famille de RIVES.L'adultesrelais travaillera en priorité et principalement en contact direct avec le public ( sorties d'école, rues, bas
d'immeubles).Conditions :avoir au moins 30 ans, être sans emploi et résider dans un Quartier Politique
Ville



Contrat à durée déterminée - 36 Mois
Contrat tout public



35h
horaires normaux



Mensuel 1 610,00/1 611,00€ /12.0 mois



Ponctuels (départemental)

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Compétences
Accueillir les personnes



Orienter une personne vers des partenaires relais



Renseigner un public, des usagers



Établir des contacts avec la population locale de la zone d'affectation et promouvoir les initiatives de réunions de concertation ou de consultation,
...
Analyser la situation et les besoins de la personne
Organisation du système sanitaire et social

Identifier les motifs de tension, les dysfonctionnements, les dégradations, les risques de conflit

Techniques d'écoute et de la relation à la personne

Qualités professionnelles
Autonomie

Prise de recul

Travail en équipe

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification : Employé non qualifié
Secteur d'activité : Autres activités récréatives et de loisirs



Suivi de votre offre
Publiée le
23/02/2021
État de l’offre
Validée
Diffusion sur pole-emploi.fr
Oui sans vos coordonnées
Date de prochain contact avec votre conseiller
22/03/2021
Agence et conseiller en charge de votre offre
VAUVERT
Madame Audrey RIFFARD
04 66 70 95 95
entreprise.vauvert@pole-emploi.net
Nombre de vue(s) de l'offre
342
Nombre de poste(s) à pourvoir
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique
Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Proﬁls correspondant à votre offre
Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection
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