RECRUTEMENT A L’ALTM :
Médiateur Social H / F
Spécialiste de la Médiation Sociale depuis plus de 10 ans, l'Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM) assure une
présence de proximité par des professionnels sur les territoires prioritaires de l'agglomération. Sa mission s’oriente sur
la réparation ou la création du lien social entre les populations et sur l’apport d’une réponse mutualisée aux
problématiques de prévention de la délinquance et de cohésion sociale.
CODE ROME : K 1204
POSTE A POURVOIR :
er

L’ALTM recherche des médiateurs sociaux H/F : Poste en CDD de 3 mois, à pourvoir à compter du 1 juin 2018 et ce,
jusqu’au 31 août 2018.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Le médiateur social H/F à l’A.L.T.M oriente ses activités sur :
La présence active de proximité,
La gestion des conflits,
La mise en relation,
La veille technique,
Reporting d’activité.
CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Amplitude horaires : de 8h à 00h, du lundi au samedi
Travail d’extérieur (80%)
Tenue vestimentaire portée sur le terrain
Contrat à temps plein, de 35 heures hebdomadaires
Salaire 1580 euros brut mensuel
Prime de fin d’année
Mutuelle de santé si souhaitée
Prise en charge au 2/3 d’un abonnement transports en commun
Plan de formation annuel
Tickets restaurant

PROFIL RECHERCHE :

-

Etudes et expérience
Niveau CAP/BEP
Débutant accepté : formations professionnalisantes dispensées en interne (posture, charte du médiateur, gestion
des conflits...)
Connaissance du réseau partenarial
Connaissance des activités de médiation sociale
Expériences dans les domaines du social/animation appréciées

-

Compétences professionnelles
Capacité à aller-vers, écoute active, reformulation
Observation, mémorisation
Capacité d’analyses et de diagnostics
Impartialité, neutralité
Restitution orale et écrite
Maîtrise des outils bureautiques de base (traitement de texte)

-

Aptitudes
Motivation et capacité d’adaptation
Dynamisme, réactivité
Capacité à la prise de recul, maîtrise de soi
Patience, empathie, ouverture d’esprit
Esprit d’équipe, autonomie, rigueur

-

Merci d’adresser votre candidature
(C.V + lettre de motivation obligatoire)
Par E-mail à l’adresse : contact@altm.fr

