
 

  Association 

  Départementale pour la  

  Sauvegarde de  

l’Enfant à 

l’Adulte    
 

La Sauvegarde de l’Enfance de la VIENNE - ADSEA 86 -                  5.11.19 
 

     C.D.D. à 0,7 ETP de 12 mois (évolutif et avec possibilité de CDI) 

     1 coordonnateur en médiation sociale h/f (niveau III)  

     (diplôme d’assistant social, d’éducateur ou de médiation sociale de niveau III) 

Salaire brut mensuel selon CCN66  - Postes basés à Poitiers(86) à pourvoir à compter du 2 janvier 2020 

� Mission :  
Sous l’autorité directe du chef de service des équipes de prévention de Poitiers (médiation sociale et prévention 

spécialisée), le coordonnateur de la médiation sociale assure la mise en œuvre et la coordination des activités de 

médiation sociale à Poitiers en mobilisant les ressources nécessaires.  
 

La démarche d’intervention de la médiation sociale à Poitiers est fondée sur une présence humaine de proximité, des 

actions de règlements des conflits et des projets partenariaux de prévention des conflits qui s’inscrivent dans le contexte, 

le partenariat et l’histoire de chaque quartier. 

Les bailleurs sociaux, la ville de Poitiers, Vitalis et la Préfecture (qui porte le dispositif Adulte Relais « Prévention – 

Tranquilité ») ont chacun des attentes spécifiques qui concourt à l’objectif commun de maintien et de développement de 

la qualité du cadre de vie ;  
 

Le poste de coordonnateur occupe un rôle clé dans la création de la nouvelle équipe de médiation sociale. Celle-ci est 

composée de 4 médiateurs sociaux intervenants en binôme sur deux grands secteurs.  

Le coordonnateur occupera une place qui le situera institutionnellement à l’interface du chef de service et de l’équipe de 

médiateurs. Il participe à la coordination fonctionnelle et constitue une courroie de transmission de l’information 

ascendante et descendante. Il recense les besoins et accompagne l’évolution des pratiques professionnelles sous 

l’autorité du chef de service et de la direction. 

 

 La mission du coordonnateur, sous couvert du chef de service est de : 
 

- Proposer des éléments de réponse et de renouvellement des diagnostics de territoire (diagnostic des besoins, 

connaissance des acteurs, analyse des problématiques…), au service de l’action de médiation sociale ; 

- Collaborer avec le Chef de service à l’écriture du projet de service de la médiation sociale ; 

- Mettre en œuvre l’action, évaluer ses effets et repérer les freins à celle-ci ; 

- Animer au quotidien l’équipe de médiation sociale, définir les actions à engager, conseiller et étayer l’action des 

médiateurs auprès des habitants ; 

- Représenter le service ponctuellement dans certaines réunions ou instances partenariales qui concernent la 

médiation sociale ; 

 

� Profil souhaité : 
o Goût pour l’action de médiation (tiers neutre, impartial et indépendant) et son développement ; 

o Compétences relationnelles avec la connaissance des outils et méthodes de la médiation ; 

o Aptitude à construire et à entretenir le travail en réseau et en partenariat ; 

o Capacité à rendre compte de ses actions et maîtrise des outils informatiques ; 

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 qui peuvent être irréguliers (en soutien des médiateurs) ; 

o Des compétences singulières peuvent être appréciées (connaissance de la protection de l’enfance, expériences 

d’animation d’équipe, compétences en santé et réduction des risques, compétences interculturelles, pratiques 

innovantes…). 
 

Candidature à adresser au plus tard le dimanche 1er décembre 2019: 

Lettre de motivation manuscrite avec conception de la fonction et C.V. à : 

                   Monsieur le Directeur du Pôle Prévention - 8, allée du parchemin – 86 180 BUXEROLLES   

prev.poitiers@adsea86.fr 


