
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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27/ODSE03

UNVSTI
M. IBN YASSIN
9 PL DE LA CITE
22000 ST BRIEUC

ST BRIEUC, le 19 Juin 2020Vos informations utiles :
N° SIRET : 451951321 00046
N° offre : 102KHGD
Concerne : UNVSTI

22000 ST BRIEUC
Votre correspondant : Monsieur DEMOY Gaëtan

Tél. : 0296754247 - entreprise.bre0089@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 102KHGD

Monsieur,

Vous avez choisi de nous confier votre recrutement de « Médiateur / Médiatrice adulte relais ».

Vous avez souhaité modifier les caractéristiques de votre offre référencée sous le numéro 102KHGD, actuellement
publiée sur notre site www.pole-emploi.fr. Vous en trouverez ci-joint le nouveau descriptif.

Retenez dès maintenant la date du 30/06/2020. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que vous aurez reçues.

Vous pouvez à tout moment me contacter pour intervenir sur votre offre.

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre conseiller
Gaëtan DEMOY

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Médiateur / Médiatrice adulte relais

Description de l'offre

Dans le cadre d'un contrat adulte relais ( être âgé de plus de 30 ans, résider en zone QPV, être inscrit sur la liste des
demandeurs d'emploi)
Vous assurez l'accueil des mineurs non accompagnés.
Vous participerez au conseils citoyens.
Vous serez amené.e à accueillir, écouter et orienter les habitants du quartier et à être un relais auprès des
collectivités et l'état.
Vous êtes titulaire d'une formation dans l'animation jeunesse ou avez une expérience auprès du public jeune.
Horaires atypiques: travail le samedi et 2 soirs/semaine

Compétence(s) du poste

- Accueillir les personnes

- Analyser la situation et les besoins de la personne

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

- Intervenir dans un quartier

- Organiser les modalités d'intervention de médiation sociale (lieux, stratégie d'action, consignes, ...)

- Veiller sur l'environnement de la zone d'affectation (quartiers, lignes de bus, centres commerciaux, sorties d'école,
...)

- Établir des contacts avec la population locale de la zone d'affectation et promouvoir les initiatives de réunions de
concertation ou de consultation, ...

Enseigne de l'employeur

UNVSTI

Détail

Lieu de travail : 22278 - ST BRIEUC

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 36 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1548.00 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Horaires variables

Expérience : Expérience exigée de 2 Mois - animation jeunesse

Formation : Aucune formation scolaire Animation socioculturelle Souhaité

Effectif de l'entreprise : 3 à 5 salariés

Secteur d'activité : autre creation artistique

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
recrutement.22020@pole-emploi.fr
Pôle Emploi SAINT-BRIEUC SUD
CS 10416
3 RUE Jean Grenier
22004 ST BRIEUC
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