L’association PIMMS de Paris recrute un médiateur social en contrat
adulte relais pour sa médiation sociale sortante
L’association PIMMS de Paris (5 sites, 32 salariés) est une structure associative de médiation
sociale, dont le but fondamental est de faire vivre la médiation sociale, dans son esprit et
avec ses principes, pour faciliter et apaiser les relations humaines au sein de la société. Les
médiateurs assurent différentes missions :
- Aider des personnes fragiles à trouver des solutions concrètes à certaines de leurs
difficultés,
- Faciliter l’accès des populations aux services publics et aux droits sociaux,
- Contribuer à la lutte contre la précarité et au mieux vivre ensemble,
- Créer des emplois et des parcours de professionnalisation vers l’emploi durable et
qualifié.
L’association exerce ces missions dans le respect de la norme XPX60-600 qui définit la
médiation sociale comme « un processus de création et de réparation du lien social et de
règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant
tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider
à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose ».

Poste et mission :
L’association souhaite développer son activité de médiation sortante (actions menées à l’extérieur ou
au domicile des personnes) et a besoin pour cela du renfort d’un(e) médiateur(rice) spécialisé(e).
Les missions du/de la médiateur (trice) consisteront à:
 Participer aux actions de médiation sortante :
 Soutenir le Responsable de la Médiation Sortante dans l’organisation, la coordination et le
suivi des actions :
 Participer à l’animation de l’équipe et de l’activité :
 Participer à l’évaluation globale des actions :
 Collecter l’information et faire vivre un réseau :

Profil recherché :
-

-

A minima 1 an d’expérience en médiation sortante (porte-à-porte)
Formation dans le secteur social ou administratif
Eligible à un poste adultes-relais (avoir plus de 30 ans, être sans emploi ou bénéficier
d’un CUI-CAE et habiter dans un quartier réglementaire d’un contrat de ville en Ilede-France)
Goût du contact et sens du relationnel
Capacité à s’organiser, respecter les délais et gérer les priorités
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-

Aptitude à animer des réunions et coordonner des groupes d’individus hétérogènes,
aptitude au travail en équipe et savoir rendre compte des activités collectives
Aisance relationnelle, sens de l'écoute, disponibilité, diplomatie, capacité d’analyse
Capacité d’adaptation, autonomie, sens de l’initiative et dynamisme
Maîtrise de l'outil informatique

Conditions d’emploi :
CDD de 36 mois, à pourvoir dès que possible.
Temps plein (35 h)
Lieu : Paris. Quelques déplacements occasionnels sont à prévoir.
Rémunération : 1.775 € bruts par mois

Pour candidater :
CV et lettre de motivation à adresser, avant le 15 septembre 2019, à l’Association PIMMS de
Paris par courriel : paris@pimms.org
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