AMCS - GROUPE addap13
Recrutement interne et externe :
4 Moniteurs Educateurs CDI/CDD
Médiation Lycées - Equipe mobile (PRMSE)
Pays d’Arles et Marseille
Date limite de dépôt des candidatures : 10/08/2022 Date prévisionnelle de début d’activité : 23/08/2022
En référence à la norme « médiation sociale » AFNOR XP X 60-600 et la loi 2002-2 Protection de l’enfance, vous
interviendrez en binôme pour assurer une action de médiation sociale et éducative aux abords des lycées sur les temps
scolaires et sur les quartiers d’habitat social pendant les temps périscolaires.
Missions et Activités :












Assurer une présence sociale active aux abords des lycées ;
Prévenir et gérer les situations conflictuelles ;
Aller à la rencontre des jeunes et établir un lien avec eux ;
Participer activement à un travail partenarial ;
Contribuer au travail d'équipe ;
Contribuer à la tranquillité publique et au « vivre ensemble » ;
Participer à une veille éducative et sociale ;
Prévenir des incivilités ;
Informer, sensibiliser, orienter et organiser des actions et des suivis individuels et collectifs de médiation
collective ;
Rendre compte de son activité (note d'ambiance, diagnostic)…

Compétences et aptitudes requises :






Capacités organisationnelles et à travailler en équipe ;
Capacités d’adaptation, d’écoute et de mobilité ;
Capacités rédactionnelles ;
Aisance relationnelle ;
Sens de la confidentialité.

Profil recherché : D.E.M.E requis avec une première expérience en médiation sociale.
Conditions :




Rémunération : CCNT 1966 (à partir de 1747,14 € brut mensuel) + 15 Titres Restaurants par mois
Lieux : 1 CDI Pays d’Arles (Chateaurenard/Tarascon) ; 1 CDI + 1 CDD 10 mois 13ème/14ème arrondissements
Marseille ; 1 CDD 4 mois Sud-Est Marseille)
6 congés trimestriels (en supplément des congés légaux).
Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante : pole.rh@addap13.org

En cas de demande de mutation interne, veuillez-vous rapprocher de votre supérieur hiérarchique pour remplir
une fiche de mutation interne.
Julien COCLET
AMCS - Groupe addap13
Téléphone : 04.91.71.80.00
Siret : 824 244 990 00019

Bâtiment le Nautile – 15, chemin des jonquilles – 13013 Marseille
Courriel : groupeaddap13@groupeaddap13.org

