
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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AGENCE LOCALE PREVENTION MEDIAT SOCIALE
M. LE BLEVEC LOUIS
3 RUE RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT
17000 LA ROCHELLE

LA ROCHELLE, le 30 Août 2021Vos informations utiles :
N° SIRET : 423100403 00025
N° offre : 119KDWM
Concerne : AGENCE LOCALE PREVENTION MEDIAT SOCIALE

17000 LA ROCHELLE
Votre correspondant : Madame PANCE ELODIE

Tél. : 0546458080 - entreprise.pch0073@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 119KDWM

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Agent /Agente de prévention et de
médiation sociale H/F » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 119KDWM
actuellement publiée sur notre site www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Comme convenu,

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.

* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.

Retenez dès maintenant la date du 13/09/2021. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

Vous pouvez à tout moment me contacter si vous souhaitez modifier votre offre.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre conseiller
ELODIE PANCE

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.

POLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE - AGENCE : LA ROCHELLE-BEL AIR
 88 RUE DE BEL AIR  17042 LA ROCHELLE CEDEX 1



Offre d'emploi n° : 119KDWM Page 1

Agent /Agente de prévention et de médiation sociale H/F

Description de l'offre

L'agent/ l'agente de médiation sociale travaille en binôme. Il/elle facilite l'accès aux droits et aux soins des habitants
des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de l'Agglomération de La Rochelle.
Vos missions :
 - Accueil, orientation et information des publics ;
 - Mise en relation des usagers avec les institutions et suivi des personnes dans la durée ;
 - Prévention et gestion des tensions, incompréhensions et conflits dans les quartiers.

Recruté en contrat adulte relais
L'agent/ l'agente doit impérativement remplir les conditions suivantes :

 - être âgé(e) de 30 ans ou plus

- être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous réserve qu'il soit mis fin à ce
contrat,

- résider dans un quartier prioritaire de la Politique de la Ville (Mireuil, Villeneuve les salines, Port Neuf)

Compétence(s) du poste

Analyser la situation et les besoins de la personne
Organisation du système sanitaire et social
Organiser les modalités d'intervention de médiation sociale (lieux, stratégie d'action, consignes, ...)
Veiller sur l'environnement de la zone d'affectation (quartiers, lignes de bus, centres commerciaux, sorties d'école,
...)
Établir des contacts avec la population locale de la zone d'affectation et promouvoir les initiatives de réunions de
concertation ou de consultation, ...

Qualité(s) professionnelle(s)

Prise de recul
Sens de la communication
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

AGENCE LOCALE PREVENTION MEDIAT SOCIALE

Détail

Lieu de travail : 17300 - LA ROCHELLE

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1600.00 à 1670.00 Euros sur 12.00 mois
Chèque repas, Mutuelle

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Travail 2 samedi après-midi/mois

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont
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Agent /Agente de prévention et de médiation sociale H/F

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
ape.17071@pole-emploi.fr
Pôle Emploi LA ROCHELLE-BEL AIR

88 RUE DE BEL AIR
17042 LA ROCHELLE
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