Offre d’emploi
Chargé.e d’insertion professionnelle
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 : 80 adhérents représentant environ 2000 médiateurs sociaux, implantés dans une cinquantaine
de villes en France, une équipe de 20 salariés et autant d’experts associés, un budget de plus de trois millions
d’euros.
De plus France Médiation pilote :
•

le projet « médiateur à l’école » avec ses adhérents. Une cinquantaine de médiateurs scolaires
viennent d’être recrutés ou sont en cours de recrutement en Seine-Saint-Denis, dans le Val d’Oise et à
Paris

•

Un projet de référents de parcours en Ile de France avec 7 référents de parcours répartis sur trois
associations adhérentes du réseau.

Site internet : www.francemediation.fr
Sous la responsabilité de la responsable du pôle ingénierie et développement, vous mettez en œuvre la
mission d’accompagnement social et professionnel des médiateurs scolaires des associations du réseau
France Médiation, dans toutes ses dimensions et vous venez en appui des référents de parcours dans la mise
à l’emploi des jeunes, public cible de la direccte Ile de France.

1. Description du poste
Vos principales missions sont :

•

•

Accompagnement social :
o Mettre en place un accompagnement individualisé pour chacun des médiateurs scolaires des
associations de médiation sociale, en travaillant à la résolution des principaux freins à l’emploi
notamment par la résolution des problématiques sociales (logement, accès aux droits …).
o Gérer la relation avec les partenaires référents sociaux des médiateurs scolaires pour cette
résolution des problématiques sociales ;
Accompagner les référents de parcours dans la mise à l’emploi des jeunes, public cible de l’appel à
projets de la Direccte Ile de France
o Identifier les besoins : en lien avec le référent de parcours, accueillir, informer, orienter les
jeunes en demande d’accompagnement renforcé vers l’emploi
o Faciliter l’accès à l’emploi en recherchant les formations adaptées, en coordination avec les
référents de parcours des associations et leurs encadrants
o Monter les demandes / proposer un plan de formation ;
o Construire et animer des actions collectives à destination des jeunes
o Rendre compte en assurant un suivi du travail réalisé et du parcours des jeunes

2. Votre profil
• Vous êtes titulaire à minima d’une licence en conseiller en insertion professionnelle, chargé
d’accompagnement social et professionnelle, d’une licence professionnelle gestion des ressources
humaines spécialisée en insertion ou en psychologie du travail
• Vous avez acquis une expérience de plusieurs années en insertion professionnelle
• Vous connaissez les dispositifs d’accès aux droits sociaux notamment via le numérique
• Vous êtes force de proposition, autonome, dynamique et avec une grande réactivité́. Vous
possédez une parfaire maîtrise de la langue française et de bonnes connaissances en comptabilité
associative. Ayant une bonne capacité́ d’adaptation, vous êtes une personne qui appréciée la
polyvalence des missions très rigoureuse, impliquée qui aime bien le travail en équipe et
collaboratif.
• Vous maitrisez parfaitement les outils bureautiques classiques, notamment Excel que vous
maîtrisez particulièrement
• Vous avez une connaissance ou vous êtes attiré(e) par le monde associatif et celui de l’insertion.

3. Informations pratiques
• CDD sur un temps plein
• Lieu de travail : Paris
• Salaire : entre 2 350€ brut mensuel
• Mutuelle de santé entreprise cofinancée
• Ticket restaurant
• Prise de fonction dès que possible
Les dossiers de candidatures assortis d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae devront être
envoyés à secretariat@francemediation.fr. Poste à pourvoir rapidement.
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