1 Référent.e apprentis sur le dispositif de Médiation éducative H/F
CDD Temps plein 18 mois
Pôle Prévention Educative et Insertion - Service PASSAJ
Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention collective
du 15.03.1966 et les certificats remis.
Date de prise de poste : 29/08/2022
Date de limite de réception des candidatures : 27/07/2022

Missions
Vous êtes référent apprentis dans le cadre du dispositif de médiation éducative.
Le référent :
−
−
−
−
−

−

−
−
−

Assure une présence sociale de proximité avec les équipes d’apprentis,
Ecoute, oriente, facilite le dialogue et la communication,
Aide les apprentis dans leur prise de poste sur le terrain en les accompagnant dans la démarche
d’ « aller vers »,
Accompagne les apprentis dans la gestion des tensions, des conflits entre individus, entre individus
et institutions et contribue à améliorer ou à préserver le cadre de vie,
Accompagne les apprentis dans l’élaboration de projets, l’organisation et la prise en charge des
activités permettant de créer du lien social, favorise le vivre ensemble, répond aux missions de
prévention en fonction des problématiques repérées,
Anime et contribue à renforcer l’inscription des apprentis en proximité avec les établissements et
les lycéens, à les inscrire dans des partenariats avec les établissements scolaires, institutions et
partenaires de proximité.
Accompagne les apprentis à prévenir ou limiter un danger perçu, ressenti ou observé en organisant
une sécurisation autour des biens et des personnes.
Est susceptible, de par sa qualification, d’intervenir en renfort sur le dispositif de médiation porté
et animé par les Moniteurs éducateurs.
Est susceptible, de par sa qualification, d’animer des actions collectives avec les supports du
service dans le cadre des partenariats avec le service.

Missions
−
−
−
−

Accompagner les jeunes salariés apprentis en charge d’une médiation préventive par une veille
dans les espaces publics, en particulier les abords des lycées.
Intervenir au quotidien sur le terrain en proximité des apprentis sur les situations mettant les
apprentis en intervention en direction des publics.
Accompagner les apprentis dans la mission de veille sociale et de régulation des conflits.
Intervenir en lien avec les coordinateurs sur les sites définis préalablement par la Direction à
l’échelle du département.

CONDITIONS D’EXERCICE
Titulaire du DE Moniteur Educateur
Permis de conduire B requis

Profil souhaité
Qualités Requises
D’un naturel dynamique et positif, avec un goût prononcé pour le contact
Aisance avec le public, bon relationnel (public et partenaires)
Capacité rédactionnelle et de synthèse
Savoir expliquer sa pratique
Capacité d’anticipation et de réactivité
Sens de la méthode et de l’organisation, rigueur
Grande disponibilité et mobilité
Connaitre ses limites
Autonomie
Envie de transmettre des connaissances et des valeurs

Candidatures (CV et Lettre de motivations) à adresser à l’attention de M. YAHI, Directeur du Pôle
Prévention Educative et Insertion, à l’adresse mail suivante : pole.prevention-insertion@montjoye.org

