VACANCE DE POSTE
Adulte-relais au Pôle Insertion Médiation
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en externe, d’un poste d’adulte-relais tel que défini
aux articles L. 5134-100 à L. 5134-109 du Code du travail.
La Ville de Châteauroux souhaite renforcer le travail accompli depuis bientôt 3 ans au Pôle Insertion
Médiation (PIM) du quartier Saint Jean / Saint Jacques par le recrutement d’un adulte-relais afin de
continuer à favoriser le vivre-ensemble, l’apaisement des tensions entre les différentes générations et
réguler les dysfonctionnements constatés.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
Le Responsable du Pôle Insertion Médiation.
Relations fonctionnelles :
- Les élus,
- Les services municipaux et communautaires,
- Les usagers,
- Les partenaires extérieurs (associations, bailleurs, CAF, services préfectoraux…).
PROFIL : Le poste est exclusivement ouvert aux personnes de plus de 30 ans, résidant dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville du territoire castelroussin (Beaulieu, Saint Jean / Saint Jacques,
Vaugirard / Saint Christophe), sans emploi ou bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE) sous réserve de la rupture de ce contrat.
MISSIONS PRINCIPALES :
Soutenir la mission de médiation sur le centre commercial Saint Jean,
Rencontrer les partenaires (bailleurs, commerçants, responsables de structures) des
quartiers prioritaires de la politique de la ville afin de développer des actions répondant
à leurs besoins (médiation, animations, etc.),
Structurer les initiatives ponctuelles pour renforcer le lien avec les habitants,
Développer des partenariats destinés à créer une meilleure ambiance sur les quartiers,
Accueillir le public et l’accompagner (orientation en fonction des demandes, facilitation
des démarches administratives, etc.),
Compléter l’équipe du PIM pour les tâches administratives de base.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
- Une expérience dans le domaine de la médiation ou de l’animation est souhaitée,
- Très bon sens du contact et des relations humaines,
- Capacités relationnelles et de communication,
- Disponibilité, dynamisme et motivation,
- Capacité à travailler en transversalité, diplomatie.

VACANCE DE POSTE
PARTICULARITES DU POSTE :
-

Poste à temps complet, basé au PIM, quartier Saint Jean / Saint Jacques.
Temps de travail : 38 h 20 minutes hebdomadaires avec 16 jours d'A.R.T.T. par an.
Travail avec des horaires étendus selon les actions ou besoins du service.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Christophe
Béguet, Responsable Politique de la ville et Vie des quartiers au 02 36 90 51 53.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 22 février 2019.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A
Châteauroux, le 28 janvier 2019
#signature#

