OFFRE D’EMPLOI
Animateur-trice territorial-ale – Val d’Oise
France Médiation est un réseau d’acteurs de la médiation sociale qui s’est constitué sous forme associative le 19
mai 2008. Le réseau France Médiation a pour objet de contribuer à :
•

Fédérer et représenter les dispositifs de médiation sociale, publics, parapublics et privés qui souhaitent
promouvoir la médiation sociale sur leur territoire, dans le respect de la charte de la médiation sociale et des
statuts de l’association ;

•

Favoriser le développement et la reconnaissance de la médiation sociale en capitalisant les échanges de
savoirs et de pratiques entre les adhérents ;

•

Faciliter l’accès à toutes les formes de connaissance, de savoir-faire sur les différents domaines touchant la
médiation sociale, par des recherches et des publications, par des formations professionnelles et des
démarches d’évaluation, par la promotion d’activité.

Autour de ces thèmes majeurs, le réseau a pour vocation de réunir l’ensemble des acteurs concernés, dans une
approche transversale et multi-partenariale. Il entend favoriser toute forme de réflexion dans le but de coproduire du
sens collectif et de l’ingénierie.
Chiffres clés : 75 adhérents représentant environ 2000 médiateurs sociaux, une équipe de 15 salariés et autant
d’experts associés, un budget d’un million quatre cent mille euros.
Site internet : www.francemediation.fr
France Médiation développe sur le département du Val d’Oise une mission de ressources et d’appui pour
accompagner le développement d’activités de médiation sociale. Cette mission départementale a pour objectifs :
− d’animer le territoire,
− de contribuer à la professionnalisation du secteur de la médiation sociale,
− d’accompagner les acteurs du Val d’Oise et de soutenir l’amélioration de la qualité des services de médiation
sociale
Dans ce cadre, France Médiation recherche un animateur-trice territorial-ale pour le département du Val d’Oise. Il ou
elle aura pour rôle de sensibiliser les porteurs de projets et leurs partenaires et de les accompagner dans leurs futurs
projets de développement d’activités de médiation sociale.
Il effectuera un diagnostic territorial et proposera un plan d’action d’amélioration de la qualité au sein des services et
structures, au regard de la norme Afnor XP 60-600 de la médiation sociale.
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1. Description générale du poste
Rattaché-e au Responsable du Pôle Vie du réseau, vous êtes en charge de :
•

Animer et mettre en réseau les acteurs du territoire
− Favoriser l’émergence de projets innovants en médiation sociale, notamment la médiation sociale en
milieu scolaire et la création de référent de parcours dans le cadre de l’insertion professionnelle des
jeunes
− Recenser, identifier les opportunités de partenariats, les bonnes pratiques.

•
−
−
−
•
−
−
−
−
−
−

Promouvoir le secteur de la médiation sociale
Sensibiliser et informer les porteurs de projets et les partenaires sur le métier de la médiation sociale,
Intervenir lors de rencontres locales, départementales et régionales, voire nationales,
Organiser des événements et des rencontres pour promouvoir la médiation sociale,
Accompagner la professionnalisation des opérateurs
Cet accompagnement pourra se faire de manière collective et individuelle :
Réaliser un diagnostic partagé du dispositif de médiation sociale,
Elaborer conjointement un plan d’actions avec la structure,
Faciliter la mise en œuvre de sessions de formation,
Animer des ateliers de professionnalisation pour les encadrants et directions des structures
Proposer les outils-types du réseau pour accompagner la professionnalisation et la mise en
conformité des structures,
Suivre et évaluer.

2. Les compétences requises
• Expérience d’au moins 3 ans dans le secteur de la médiation sociale ou en développement local et/ou
Master 1 ou 2 en développement social local, sciences politiques, gestion de projet,
• Intérêt avéré pour les questions urbaines et sociales,
• Connaissance du secteur associatif régional appréciée,
• Maitrise des méthodes et outils liés à la gestion et l’évaluation de projets,
• Capacité à adapter sa communication à divers interlocuteurs,
• Autonomie et sens de l’initiative.
3. Informations pratiques
• CDD de 14 mois – Temps plein
• Lieu de travail : poste basé dans le Val d’Oise
• Salaire : entre 2300 euros bruts mensuels
• Mutuelle de santé entreprise cofinancée
• Tickets restaurant
• Prise de fonction au 09 septembre 2019.
CV et lettre de motivation à adresser à Patrick TITE, Responsable du Pôle Vie du Réseau et à envoyer par mail
à patrick.tite@francemediation.fr
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