
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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39/ODSE01

AGENCE LOCALE PREVENTION MEDIAT SOCIALE
M. ARZUR SAMUEL
3 RUE RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT
17000 LA ROCHELLE

LA ROCHELLE, le 1er Février 2022Vos informations utiles :
N° SIRET : 423100403 00025
N° offre : 127JKSM
Concerne : AGENCE LOCALE PREVENTION MEDIAT SOCIALE

17000 LA ROCHELLE
Votre correspondant :  Service Entreprise

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

Objet : Votre recrutement / N° offre 127JKSM

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Médiateur social de nuit   (H/F) » et vous
adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 127JKSM.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 23/02/2022 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

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.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

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

Votre agence Pôle emploi

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.
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Médiateur social de nuit   (H/F)

Description de l'offre

Dans le cadre d'un contrat adulte relais d'une durée d' un an renouvelable, vous intégrerez l'ALPMS afin d'assurer
des soirées et débuts de nuit (19h-2h)

Les missions sont les suivantes :
- Gérer et désamorcer les conflits de voisinage entre les habitants,
- Retisser du lien social,
- Rappeler les règles de civilité.

Conditions d'éligibilité au contrat adulte relais :
- avoir plus de 26 ans,
- être demandeur d'emploi,
- habiter un quartier prioritaire de la ville en France.

Date de clôture des candidatures: 22/02/22

Compétence(s) du poste

Contribuer par une démarche de médiation à la résolution de situations conflictuelles - indispensable
Identifier les motifs de tension, les dysfonctionnements, les dégradations, les risques de conflit - indispensable
Intervenir dans un quartier - indispensable
Intervenir en habitat collectif - indispensable
Veiller sur l'environnement de la zone d'affectation (quartiers, lignes de bus, centres commerciaux, sorties d'école,
...) - indispensable
Analyser la situation et les besoins de la personne
Concevoir des mesures de régulation, de sécurisation ou d'alerte
Conseiller un interlocuteur dans des démarches administratives
Gestes d'urgence et de secours
Intervenir en transport en commun
Psychologie
Renseigner un public, des usagers
Règles et consignes de sécurité
Techniques d'écoute et de la relation à la personne
Techniques de communication
Techniques de médiation
Techniques de prévention et de gestion de conflits

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité d'adaptation
Sens de la communication
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

AGENCE LOCALE PREVENTION MEDIAT SOCIALE
Envoyer votre CV par mail
direction@alpms.fr

Présentation de l'entreprise

L'Agence Locale de Prévention et de Médiation Sociale (ALPMS) a été créée en 1999 par la Ville de La Rochelle,
dans le cadre du Contrat Local de Sécurité de La Rochelle-Aytré pour répondre au sentiment d'insécurité et réguler
les conflits de voisinage. Depuis 2002 les agents de médiation sociale et les correspondants de nuit interviennent de
jour comme de nuit (à la demande des habitants et des partenaires locaux) sur les 18 communes historiques de la
CDA de La Rochelle.

Détail
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Médiateur social de nuit   (H/F)

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 1748.42 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à direction@alpms.fr
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