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FICHE DE POSTE MEDIATEUR(TRICE) SOCIAL(E) ADULTE-RELAIS 

MISSIONS  

• Mener un travail de médiation entre les habitants de quartiers Politique de la Ville 
des 18e et 19e arrondissements et les actions socio culturelles proposées par 
l’association. 

• Aller vers le public intergénérationnel de 12 à 80 ans. Faciliter le dialogue entre les 
générations. 

• Développer et entretenir les partenariats entre l’association et les structures sociales 
des quartiers Politiques de la Ville. 

• Participer aux comités de pilotage, aux animations, rencontrer les publics des Centres 
sociaux.  

• Repérer les personnes en difficulté, éloignées de la culture, les informer, les 
accompagner, les écouter, leur expliquer que la culture appartient à tout le monde et 
aide à une meilleur maîtrise de la langue, de la parole, de l’expression, de la 
communication et permet de sortir de l’isolement et de reprendre confiance en soi. 

• Assister aux groupes de parole et de pratique théâtrale. Écouter les bénéficiaires 
• Assurer un suivi et un soutien aux bénéficiaires en difficulté les orienter vers des 

structures sociales (ateliers linguistiques, soutiens scolaire, aide hébergement). 
• Participer à la rédaction des bilans et de l’évaluation des actions. 

 
NIVEAU REQUIS / BAC +3/4 (candidature ouverte aux non diplômés justifiant d’une expérience) 

QUALITES SOUHAITEES 
Capacité à s’adapter aux situations 
Sens relationnel 
Capacité à travailler en équipe, à animer un groupe 
Bonne humeur, empathie. 

 
DUREE DU CONTRAT 

CDD de 36 mois Temps plein, base de 35h par semaine 

REMUNERATION Montant du salaire brut mensuel 1540 euros (SMIC) (les formations seront 
prises en charge par l’association) 

FORMATION 

Dans le cadre de l’AGECIF ou du CAP une formation professionnelle sera dispensée en 
fonction du profil. 
 


