
 

  
 Association 
  Départementale pour la  
  Sauvegarde de                                                                                         
l’Enfant à 

l’Adulte                                                                                                 Le 07/08/2019 
 

La Sauvegarde de l’Enfance de la VIENNE - ADSEA 86 - 
RECRUTE en dispositif « ADULTE RELAIS » (3 conditions requises) 

1) + de 30 ans, 
2) Habitant un QPV (Quartier Prioritaire du contrat de Ville) : Vérification de l’adresse à faire sur le site 

https://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP/ 
3) Inscrit à pôle emploi au moment de la signature du contrat 

 

2 médiateurs H/F (niveau IV et supérieur) 
C.D.D. de 4 mois (avec possibilité de CDI)   

 

Salaire brut mensuel selon CCN66 - Postes basés à Poitiers (86) à compter du 15/09/19 
 

✓ Missions :  
Le médiateur, sous l’autorité du directeur du service de Prévention Spécialisée interviendra sur un secteur prioritaire 
du contrat de ville de Poitiers.  
A partir d’un support éducatif et relationnel qui s’inscrit dans le contexte et l’histoire du quartier, le médiateur devra 
mettre en place des actions de prévention et de règlement des conflits dans l’habitat social, le transport et l’espace 
public en lien étroit avec le bailleur social (Ekidom), Habitat de la Vienne, Vitalis et la Ville de Poitiers. 
Travaillant en équipe, avec des liens opérationnels avec chaque financeur, le médiateur s’appuiera sur la mise en 
œuvre d’actions ciblées au bénéfice de médiations immédiates ou différées : 
 

- Approche globale du territoire (présence sociale et méthodologie d’intervention), 
- Traitement et suivi des conflits de voisinage en soutien des responsables de territoires, 
- Présence dans les bus et actions spécifiques de prévention, traitement et suivi de situations en lien avec le 

directeur d’exploitation, 
- Présence sociale du médiateur dont l’objectif est de participer au maintien et au développement de la qualité 

du cadre de vie (écoute et orientation des habitants, promotion de la citoyenneté, prévention des incivilités et 
des dégradations, développement du dialogue et de la médiation entre les personnes) 

- Participation au développement social local des territoires d’intervention, en permettant aux habitants de se 
mettre en « Capacité d’agir ». 

 

Le service de Prévention est également composé d’équipes d’éducateurs de prévention spécialisée qui interviennent  
à Poitiers, à Châtellerault et à GrandAngoulême (35 salariés) ; l’équipe de médiation (2 médiateurs actuellement) 
n’intervient qu’à Poitiers. 

 

✓ Profil souhaité : 
o Diplôme en médiation de niveau IV (minimum) – Expériences en médiation souhaitées ; 
o Maîtrise des outils de la médiation dans les organisations et compétences en développement social local 

(diplôme et/ou expériences) ; 
o Animation du dispositif de médiation par les pairs ; 
o Maitrise des compétences relationnelles et en communication inter-individuelle ; 
o Travail auprès de groupes informels en horaires décalés ; 
o Aptitude à construire et à entretenir le travail en réseau et en partenariat ; 
o Compétences dans la gestion administrative des conflits de voisinage ; 
o Capacité à travailler de manière autonome –Permis B exigé ; 
o Sens de l’initiative et de l’organisation - Capacités d’adaptation ; 
o Horaires de travail irréguliers en soirée et le week end ; 
o Des compétences singulières peuvent être appréciées (santé et réduction des risques, compétences 

interculturelles, pratiques innovantes…). 
 

Candidature à adresser au plus tard le 30 Août 2019 : 
Lettre de motivation manuscrite avec conception de la fonction et C.V. à : 

 Monsieur le Directeur du service de Prévention - 8, allée du parchemin – 86 180 BUXEROLLES   
prev.poitiers@adsea86.fr 


