APPEL d’OFFRE du 02/06/2020
SERVICE : Pôle Socio-Judiciaire – Service AEMO
DESIGNATION DU POSTE : Médiateur.trice Familial.e (4 postes à pourvoir)
TYPE DE CONTRAT : CDI temps complet

MISSIONS :
Dans le cadre d’un projet expérimental et innovant, l’Association MONTJOYE recrute 4 médiateurs
familiaux intégrant les équipes pluridisciplinaires d’AEMO.
Partant du constat que nombre d’AEMO sont freinées dans leur actions du fait de conflits
parentaux ou familiaux massives rendant impossible l’action éducative, ce projet a vocation à
développer une approche médiation en AEMO et à intégrer dans la constitution des équipes
pluridisciplinaires des médiateurs familiaux.
L’association, spécialisée en protection de l’enfance, exerce 1000 mesures d’AEMO.
En milieu ouvert, vous assurez des fonctions de médiation familiale dans le cadre de l’exercice de
missions, de soutien à la parentalité et éducatives sous mandat judiciaires :
- Garantir un climat de respect mutuel et de dignité propice à la collaboration.
- Encourager la communication et résoudre le conflit qui oppose les parents
- Maintenir les rapports entre parents et enfants dans le cas d’une séparation
- Gérer le conflit
- Accompagner vers le rétablissement des liens en cas de rupture entre un jeune adulte et sa
famille
- Apporter un appui à la formalisation d’un projet d’entente
- Organiser les rencontres et favoriser la gestion du conflit et les conditions de dialogues entre les
participants.
- Analyser en lien avec l’équipe le contexte de vie d’une personne, identifier les situations à risque
ou d’urgence

PROFIL SOUHAITE :
QUALIFICATIONS REQUISES :
Etre titulaire du diplôme d’état de médiateur familial
Expérience ou bonne connaissance du secteur de la protection de l’enfance
QUALITÉS REQUISES
- Sens du dialogue
- Patience
- Bonne capacité d’écoute
- Technique de gestion et prévention des conflits
- Sens de l’observation et capacité à prendre du recul
- Qualités relationnelles
- Bon équilibre émotionnel
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- Discrétion
- Souci du travail partagé et pluridisciplinaire.
- Dynamisme, rigueur engagement et créativité.
- Sens de l’organisation.
CONDITIONS D’EXERCICE
Travail sectorisé au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Intégrer un projet expérimental
Mettre en œuvre le projet individuel ou familial élaboré en équipe.
Etre titulaire IMPERATIVEMENT du permis de conduire
Rémunération : Selon Convention collective du 15.03.66
Date de prise de poste : le 1er Juillet
Date limite de réception des candidatures : 15/06/2020
Candidatures (CV et lettre de motivations) à adresser à l’attention de Mme Cécile THIRIET, Directrice
du Pôle Socio-Judiciaire, à l’adresse mail suivante : pole.socio-judiciaire@montjoye.org

Le service RH

2/2

