
Association Prévention & Médiation

Offre d’emploi : Médiateur Social (H/F) aux abords des Collèges

Marseille

Dans le cadre du dispositif Médiation Collège, l’association DUNES recrute des Médiateurs Sociaux,en
contrat d’apprentissage, aux abords des collèges  marseillais.

Les missions

Mettre en œuvre un travail de prévention et de médiation sociale consistant à prévenir les phénomènes
de désocialisation, de déscolarisation et de conduites à risques des publics âgés de 14 à 25 ans, en
déambulation aux abords des collèges, au sein d'une équipe constituée en binômes.
Ce travail de prévention se développera notamment autour des tournées de rues et de la construction
partenariale avec pour objectif l'amélioration des conditions d'occupation de l'espace public par les
lycéens.

L’activité de l’association de médiation sociale est réalisée conformément à la norme XP X60-600 de
médiation sociale.
La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social et de règlements des
conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l’organisation
d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un
conflit qui les oppose.

Type de contrat : Apprentissage 12 mois
Durée du travail : 35h
Salaire Mensuel brut : salaire varie en fonction de l’âge
Lieu : Marseille
Prise de poste : Immédiate

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

●     Pas d'expérience exigé

Compétences  professionnelles

●      Capacité d'adaptation. Analyser la situation et les besoins de la personne
●      Contribuer par une démarche de médiation à la résolution de situations conflictuelles
● Organiser les modalités d'intervention de médiation sociale (lieux, stratégie d'action,

consignes, ...)
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●      Techniques d'écoute et de la relation à la personne
●      Techniques de médiation
●      Veiller sur l'environnement de la zone d'affectation
● Établir des contacts avec la population locale de la zone d'affectation et promouvoir les

initiatives de réunions de concertation ou de consultation
●      Sens de la communication
●      Travail en équipe

Formation :

● Formation / liste des diplômes requis :

DIPLÔMES NIVEAU

Agent de Médiation Information Services (AMIS) V

Technicien Médiation Services (TMS) IV

Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS animation sociale) IV

Titre professionnel France Médiation V

Service de Proximité et Vie Locale (BAC SPVL) IV

Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP Agent de prévention et médiation) V

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Animateur Périscolaire V

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Animateur Loisir et Sport V

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Agent de Prévention et de sécurité V

Service et prestation du sanitaire et social (BAC SP3S) IV

Diplôme d'Etat d'Accompagnement Éducatif et Social (DEAES) V

Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) III

Titre Pro Assistant de vie aux Familles V

Master Médiation (formation universitaire) II

Assistant de Vie aux Familles (ADVF) V

Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) V

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

●      Qualification : Employé non qualifié
●      Convention Collective IDCC 1261
●      Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement

Contact  : DAHO Fatiha

Adresse électronique : dunes.recrutement@gmail.com
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