
 

 

 
   

Médiateur Familial H/F –CDI– Temps complet 
Nouvelle diffusion 

Date de prise de poste :   02/01/2023 Date de limite de réception des candidatures : 10/12/2022 

  

Pôle SOCIO-JUDICIAIRE- Service AEMO 

Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention collective 

du 15.03.1966 et les certificats remis. 

Missions 

Vous êtes médiateur familial ? ou vous avez une appétence à la résolution de conflit, notamment 
dans la gestion du conflit parental, 
vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences et obtenir une spécialité à votre champ d’action, 
nous pouvons vous accompagner vers une VAE et vous proposez d’assurer les 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  

Conditions d’exercice 

▪ Être titulaire du diplôme d’état de médiateur familial 

▪ Être titulaire d’un diplôme d’état d’éducateur spécialisé, AS ou EJE avec le souhait de passer 

une VAE en Médiation Familiale 

Profil souhaité 

Qualifications : 

▪ Expérience ou bonne connaissance du secteur de la protection de l’enfance 

Compétences : 

▪ Sens du dialogue, qualités relationnelles 

▪ Patience 

▪ Bonne capacité d’écoute 

▪ Technique de gestion et prévention des conflits 

▪ Sens de l’observation et capacité à prendre du 

recul  

▪ Bon équilibre émotionnel 

Candidature (CV et lettre de motivations) à adresser à l’attention de Mme THIRIET, Directrice, à 

l’adresse mail suivante : pole.socio-judiciaire@montjoye.org 


