La Ville d’Orvault recrute
27 000 habitants

Diffusion externe

Un(e) Chargé (e) de
Médiation Sociale
Filière san itaire-sociale ou animation
Catégorie A/B – Temps complet
Cadres d’emplois : Assistant socio -éducatif terr itor ial,
Educateur spécialisé , DUT carrières sociales, Mas ter pro
intervention et développement social

CDD 1 an

DATE LIMITE DE
DEPOT DES
CANDIDATURES :
10 Mars 2021

Pour information :
Entretiens prévus
le Jeudi 25 Mars

LA VOIE
ÉLECTRONIQUE
SERA
PRIVILEGIEE
POUR TOUTES
NOS REPONSES.

N’omettez pas
d’indiquer
lisiblement votre
adresse mail.
Merci de votre
compréhension.

Rattaché (e) à la Direction de la cohésion sociale et de la solidarité, sous
la direction du responsable du service citoyenneté et prévention, vous
participez à la mise en œuvre de la politique sociale de la ville et des
orientations du contrat de ville pour le quartier Plaisance. Vous assurez
les fonctions de médiation sociale et animez un espace de médiation au
sein du territoire prioritaire de Plaisance.
MISSIONS
 Animer un espace de médiation sociale
 Définir des réponses sociales personnalisées, les mettre en œuvre
et en assurer le suivi
 Assurer une veille sociale territoriale
 Coopérer avec les acteurs publics, associatifs et privés de son
domaine d’intervention
PROFIL
 Etre formé (e) à l’écoute des publics en difficulté
 Maîtriser les techniques d’animation de groupe et d’entretien d’aide à
la personne
 Savoir analyser et gérer rapidement des situations difficiles
 Avoir un sens du relationnel très développé
 Posséder le sens du travail en équipe
 Avoir une très bonne capacité d’organisation
 Etre capable de rédiger, décider et anticiper
 Maîtriser les outils informatiques : Bureautique et logiciel métier Elissar
OBSERVATIONS
 Disponibilité ponctuelle en soirée pour réunions
 Lieu de travail : 7 allée du Thouet / Plaisance
ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION ET VOTRE CV
A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE MAIRE
9 RUE MARCEL DENIAU – CS 70616 – 44706 ORVAULT CEDEX
OU SUR recrutement@mairie-orvault.fr

Informations complémentaires : contacter le service Politique de la Ville
02 51 78 32 00

