Recrutement d’un médiateur dans
le cadre d’un poste adulte relais
18 novembre 2014

L’entreprise ADAGE recrute un médiateur vers l’insertion professionnelle dans le cadre d’un poste adulte relais.
Conditions administratives : avoir plus de 30 ans et habiter un Quartier Politique de la Ville Parisien. Plus
d’informations ci-dessous.
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FICHE DE POSTE ADULTE RELAIS
Association spécialisée dans l’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle de femmes en
grande diﬃculté.
Lieu d’activité : Paris 18ème
Intitulé du poste : Médiateur vers l’insertion sociale et professionnelle
Tâches et activités :
Accueil et accompagnement de femmes en grand eprécarité dans le cadre d’entretiens individuels
etd’ateliers collectifs pour faciliter leur accès aux dispositifs d’insertion professionnelle et à l’emploi
Participation aux réunions d’équipe et aux réunions partenariales
Création d’ une permanences hebdomadaires d’accueil et d’orientation vers les dispositifs d’insertion de
femmes à l’extérieur d’ADAGE Informer les femmes concernées des activités d’ADAGE, les réorienter
vers les dispositifs de droit commun si possible, assurer un suivi de ces démarches et / ou proposer un
accompagnement
Animation salle multimédia recherche d’emploi ou de formation
Compétences pré-requises :

Connaissance des publics dits en diﬃculté
Motivation pour l’insertion professionnelle
Sens de l’écoute / Capacité à rédiger/Capacité à s’exprimer en réunion
Traitement de textes, Excel, Internet
Niveau requis :
Bac +2
Type de contrat :
CDDI poste Adulte Relais : Etre DE / avoir + de 30 ans/habiter Paris en Quartier Politique de la Ville
1820 Euros mensuels bruts / 35h semaine
Formation assurée (méthode ADVP)
Association D’Accompagnement Global contre l’Exclusion
17, rue Bernard Dimey 75 018 Paris 01 58 59 01 67
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