APPEL A CANDIDATURES
L’Association Rennaise des Centres Sociaux, propose pour son Centre Social et en lien
avec l’Espace Social Commun de Villejean – 42 Cours Kennedy à Rennes, un poste de
Médiateur Social (H/F) en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre d’un
remplacement maladie.
Critères d’éligibilité pour cette offre en lien avec le dispositif adultes relais :
- avoir au moins 30 ans,
- être demandeur d’emploi,
- habiter à Rennes dans un quartier prioritaire de la Politique de la Ville.
Rémunération : Selon la convention des Acteurs du lien social et familial, 11.82 euros
brut de l’heure soit 1 792 euros bruts mensuels.
Missions :
Le/la Médiateur(rice) Social(e) est placé(e) sous l’autorité du Directeur du Centre
Social de Villejean et a pour rôle principal de consolider le lien social entre les
habitants isolés du quartier et les institutions.
Missions principales :
- Aller vers les habitants éloignés des actions d’insertion sociale.
- Participer à la mise en œuvre d’animations pour et avec les publics, en cohérence avec
le projet social du Centre et en lien avec les partenaires de l’Espace Social Commun.
- Favoriser l’accès des habitants aux offres, animations et services des associations et
institutions du quartier.
- Participer à la gestion administrative, financière et matérielle des activités dont il a la
charge.
Profil de poste recherché :
- Diplôme : BPJEPS ou équivalent.
- Qualités relationnelles attendues : capacité à rentrer en contact, capacité
d’écoute et d’ouverture, capacité à susciter de l’envie d’agir.
- Expérience de la vie sociale dans un quartier prioritaire, ses ressources et ses
problématiques.
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec des partenaires
institutionnels et associatifs.
Prise de poste : le lundi 9 juillet 2018.
Entretiens prévus : le jeudi 5 juillet 2018 au siège de l’ARCS entre 9h00 et 12h00
Date de dépôt des candidatures : 25 juin 2018 à 18h au plus tard.
Les lettres de motivation et curriculum vitae doivent être adressés aux Co-Présidents
de l’Association Rennaise des Centres Sociaux, par mail à recrutement@assoarcs.com
Rennes, le 12 juin 2018

