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Dans le cadre du contrat de Ville, le médiateur jeunesse accueille et va à la rencontre des 

jeunes de 13-17 ans et des jeunes adultes. Il les accompagne dans leurs projets. Il fait vivre, 

anime et développe un local ado rénové cette année en développant des partenariats 

extérieurs. Il travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire en lien direct avec la 

coordinatrice du centre social et le directeur de la structure. C'est Le garant du projet, de sa 

mise en ?uvre pédagogique. Il doit être capable d'être un relais entre les acteurs éducatifs, 

institutionnels, les adolescents et les parents. Il est garant de la sécurité des adolescents. 

Compétence(s) du poste: - Analyser la situation et les besoins de la personne - 

Caractéristiques socio-culturelles des publics - Conduire des projets sociaux - Conseiller un 

interlocuteur dans des démarches administratives - Contribuer par une démarche de médiation 

à la résolution de situations conflictuelles - Gestion de projet - Identifier des problèmes ou des 

risques sociaux sur un secteur géographique et proposer des solutions individuelles ou 

collectives - Intervenir dans un quartier - Intervenir dans un établissement culturel - 

Organisation du système sanitaire et social - Organiser les modalités d'intervention de 

médiation sociale (lieux, stratégie d'action, consignes, ...) - Orienter une personne vers des 

partenaires relais - Participer à la conception de projets sociaux - Proposer des axes 

d'évolution - Renseigner un public, des usagers - Réaliser des activités support à la médiation 

et en effectuer le suivi - Réaliser un suivi d'activité - Techniques d'animation d'équipe - 

Techniques d'écoute et de la relation à la personne - Techniques de communication - 

Techniques de médiation - Techniques de prévention et de gestion de conflits - 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, ... Autre(s) 

compétence(s) Capacité d'écoute, Capacité à conduire et animer des réunions Capacité à 

mettre en ?uvre des actions collectives Capacité à rédiger et mettre en forme notes Capacité à 

être l'interface entre différent acteur Connaissance de l'environnement Connaissance du public 

adolescent Connaissances des politiques d'action sociale Connaissances des politiques de 

jeunesse Connaissances des politiques publiques d'insertion  

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 36 Mois  

Contrat travail  

Durée du travail 

35H Horaires normaux  

Salaire 

 Salaire : Mensuel de 1612,00 Euros sur 12 mois 

Profil souhaité 

Expérience 

https://fr.mappy.com/plan#/25300%20pontarlier#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Organisation du système sanitaire et socialCette compétence est indispensable 

 Analyser la situation et les besoins de la personneCette compétence est indispensable 

 Organiser les modalités d'intervention de médiation sociale (lieux, stratégie d'action, 

consignes, ...)Cette compétence est indispensable 

 Établir des contacts avec la population locale de la zone d'affectation et promouvoir 

les initiatives de réunions de concertation ou de consultation, ...Cette compétence est 

indispensable 

 Accueillir les personnesCette compétence est indispensable 

Savoir-être professionnels 

 Travail en équipe 

 Capacité à fédérer 

 Sens de l'organisation 

Formation 

 Bac+2 ou équivalents travail social Cette formation est indispensable 

Informations complémentaires 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

Entreprise 

 

MAISON POUR TOUS DES LONGS TRAITS  

10 à 19 salariés  

 


