RECRUTEMENT A L’ALTM :
Médiateur Social Adulte Relais – Participation Citoyenne (H/F)
Le 06 février 2019
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
lyonnaise. 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 :
L’ALTM recherche un(e) Médiateur(trice) Social(e) sur : poste en contrat Adulte Relais – Participation
Citoyenne, à pourvoir au plus tôt dans le cadre d’un CDD de 36 mois.
Ce statut doit pouvoir répondre aux critères spécifiés de l’Article L 5134-102 :
« Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes
âgées :
- De 30 ans et plus,
- sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi,
- et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire
prioritaire des contrats de ville. »
ACTIVITES PRINCIPALES :
Les médiateurs sociaux exercent des activités de prévention, régulation des conflits, orientation des
besoins de la population, soutien et accompagnement des personnes fragilisées en journée et début de
soirée.
En sus de ces activités, ce poste s’orientera sur 2 grands axes :
- Participation citoyenne des habitants
 Identifier, convaincre et sensibiliser les habitants afin qu’ils deviennent acteurs de leur résidence.
 Accompagner la mise en place de groupe de travail sur des thématiques fortes.
- Dynamique territoriale globale de prévention de la délinquance et de cohésion sociale
 Assurer une présence active de proximité et développer les activités de médiation sociale à l’échelle
d’un territoire.
 Etablir des diagnostics objectivés en termes de tranquillité permettant la préconisation d’un mode
d’intervention adapté et en lien avec les autorités concernées.
 S’intégrer dans les instances de la coordination 16/25 et favoriser l’émergence d’un partenariat efficace
en direction des publics jeunes 12/16.
 Développer des ateliers de prévention et gestion des conflits dans les établissements scolaires.
CONDITIONS D’EXERCICE :
- Amplitude horaires : comprises entre 10h et 21h, du lundi au samedi
- Travail d’extérieur (90%)
- Tenue vestimentaire portée sur le terrain
- Contrat à temps plein, de 35 heures hebdomadaires
- Salaire 1580 euros brut mensuel
- Mutuelle de santé
- Prime de transport : prise en charge au 2/3 d’un abonnement de transports en commun
- Plan de formation annuel
- Tickets restaurant
- Primes de fin d’année

Profil recherché :
Etudes et expérience
-

Niveau CAP-BEP minimum
Débutant accepté
Connaissance des activités de médiation sociale
Connaissance du tissu urbain lyonnais appréciée
Connaissance du réseau partenarial appréciée
Expériences dans le social/l’animation appréciées
Compétences professionnelles

-

Capacité à aller-vers, écoute active, reformulation
Capacité à la pédagogie, adaptation à tout public
Observation, mémorisation
Capacité d’analyses, de diagnostics, propositions aux partenaires
Impartialité, neutralité
Maîtrise de l’écrit
Maîtrise des outils bureautiques de base (traitement de texte)
Aptitudes

-

Patience, empathie, ouverture d’esprit
Capacité à la prise de recul, maîtrise de soi
Capacité à travailler en binôme et en équipe
Autonomie, rigueur
Dynamisme, réactivité
Savoir-être et exemplarité assurés pour véhiculer l’image de l’agence auprès des habitants et
partenaires
Motivation et capacité d’adaptation
Merci d’adresser votre candidature.
(C.V + lettre de motivation OBLIGATOIRE)
Par E-mail à l’adresse : contact@altm.fr

