
Un.e médiateur(trice) social(e)
en contrat adulte relais

(contrat soumis à conditions d’éligibilité)

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature sont destinées à faire l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de 
gérer le suivi de votre candidature. Ces informations seront traitées par le service Ressources Humaines de Pévèle Carembault, le responsable du 
traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le dernier contact. Vous avez la 
possibilité de vous opposer à cette conservation et vous pouvez demander la suppression de votre dossier de candidature par courrier au 141 rue 
Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Jean-Luc DETAVERNIER, 
Président de la Pévèle Carembault avant le 30 décembre 2019 par courriel à recrutement@pevelecarembault.fr

Communauté de communes située aux portes de la Métropole Européenne Lilloise,
38 communes, 96 000 habitants recrute : 

Expérience des publics fragilisés,
Expérience en médiation,
Bonne connaissance de l’environnement social,
Connaissance des outils informatiques,
Savoir rédiger des comptes rendus.

Bon relationnel,
Capacité à convaincre et à amener la concertation, savoir gérer les situations conflictuelles et d’urgence,
Capacité à travailler en équipe,
Autonomie, dynamisme, disponibilité.

PROFIL

CONDITIONS  D’EXERCICE

Contrat de 3 ans en convention avec l’Etat
Lieu d’exercice: Ostricourt
Poste à temps complet 35h

MISSIONS PRINCIPALES

La Communauté de communes Pévèle Carembault recrute un médiateur social – Adulte relais (H/F) pour intervenir sur la cité 
des bois à Ostricourt, seul Quartier Prioritaire de la Ville de son territoire. Il/elle aura pour mission d’assurer une médiation 
sociale de proximité par sa présence. A ce titre, le/la médiateur(rice) social(e) bénéficiera d’un accompagnement par le biais 
d’une action de formation.

• Accueillir, écouter et concourir au lien social : repérer et fidéliser des publics en difficulté, aider à la réalisation de
projets individuels et collectifs , organiser des actions de prévention auprès des habitants;

• Prévenir et aider à la réalisation des petits conflits de la vie quotidienne : rappeler et expliquer les règles communes
de civisme, rassurer les plus âgés par une présence régulière, faire de la médiation culturelle;

• Favoriser l’accès à la citoyenneté par des actions d’accompagnement : informer les familles sur les actions du
quartier, informer et accompagner les habitants dans leur démarches, orienter vers les services publics et vers les
partenaires professionnels, soutenir et accompagner les habitants dans leur projet de vie.


