
 

  Association 

  Départementale pour la  

  Sauvegarde de  

l’Enfant à 

l’Adulte    
 

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

RECRUTE en dispositif « ADULTE RELAIS » (dispositif d’Etat) 
• + de 30 ans,  

• 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/ 

• inscrit à pôle emploi (au moment de la signature du contrat) 
 

un C.D.I - médiateur social 

 h/f (niveau IV et supérieur)  

Salaire brut mensuel selon CCN66  - Postes basés à Poitiers(86) à pourvoir à compter  

Poste à pourvoir à partir du 15 Octobre 2022 

 

 Mission :  
Sous l’autorité du directeur et du chef de service du Pôle Prévention, les médiateurs interviendront sur des secteurs 

prioritaires du contrat de ville de Poitiers. L’effectif total du service est de 5 médiateurs. 

La démarche d’intervention 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 ;  

 

 La méthodologie d’intervention de la médiation sociale est fondée sur : 
 

- Une approche globale du territoire (diagnostic, connaissance des acteurs, analyse des problématiques…), 

- Une maraude sociale (blousons verts « connex’cités ») dont l’objectif est de participer au maintien et au 

développement de la qualité du cadre de vie (présence sur le quartier et dans les bus, écoute et orientation des 

habitants, promotion de la citoyenneté, remontée rapide d’informations aux institutions, développement du 

dialogue et de la médiation entre les personnes) 

- Le traitement et le suivi de conflits à partir de saisines des bailleurs (voisinage, porche…) du service Prévention – 

tranquillité de la mairie ou du transporteur public ; 

- L’appui aux dynamiques de territoires, par des actions complémentaires à l’existant comme la médiation par les 

pairs, la réalisation d’actions spécifiques, la mobilisation d’habitants. 

 

 

 Profil souhaité : 
o Diplôme en médiation de niveau IV (minimum) – Expériences en médiation souhaitées ; 

o Compétences relationnelles et maîtrise 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 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 mercredi 30 septembre 2022: 

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 


