Mars 2021

OFFRE D’EMPLOI : ASSOCIATION TRAITS D’UNION, Trélon 59132
Médiateur familial CDI (H/F)
OBJET
LIEU
Date et durée

Médiateur familial - Temps partiel 0,50 ETP à pourvoir
Au sein du Pôle Enfance et Famille (PEF) – InterMED basé à Maubeuge à partir de
juillet (sur Fourmies dans l’attente)
Dès que possible

Texte de référence

-Code du Travail
-Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services pour
Personnes Inadaptées et Handicapées 15 MARS 1966 – Annexe 10

Destinataires

Pôles : Enfance et Famille - Médico-Social Enfance - Médico-Social Adulte Logistique et Siège

Catégorie
Émetteur

Document interne puis offre sur le site internet du Pôle Emploi
DRH / PEF

CDI – Temps partiel 0,50 ETP
Missions :
Au sein du Pôle Enfance et Famille, vous favoriserez les interventions dans le cadre des situations de rupture,
de séparation, de difficultés de communication et de gestion des conflits. Vous interviendrez auprès d'adultes,
de parents séparés ou en couple dont les désaccords ou les dysfonctionnements interfèrent sur le bien-être
de l'enfant avec une confidentialité qui s'inscrit dans la limite du cadre de la protection de l'enfance et du
travail en équipe pluri professionnelle.
Sous l'autorité du chef de service éducatif, dans le cadre d'interventions éducatives et d'actions éducatives
en milieu ouvert (protection administrative et judiciaire) vous serez en charge :
- d'accompagner et de mettre en relation tous les acteurs du système familial dans le cadre de médiation
familiale (séances d'information, approche médiation, aide à la communication)
- de soutenir l'équipe d'intervenants sociaux à domicile et d'intervenir à leurs côtés ponctuellement.

Profil recherché :
Le diplôme d’Etat de Médiateur familial est exigé.
Permis B exigé

Compétences requises :
Excellent relationnel, qualités d’animation et d’écoute, organisé, autonome, vous appréciez le travail en
équipe ainsi que le travail en partenariat et en réseau. Vous êtes capable de prendre de la distance face à des
situations complexes et savez faire face aux situations imprévues. Vous savez gérer les conflits. Vous maîtrisez
les outils bureautiques et êtes doté de bonnes qualités rédactionnelles.

Pour envoyer votre candidature avant le 31 mars 2021 :
Logan PALMISTE, Directeur du PEF ou à Mélanie DELATTRE, Directrice Générale Adjointe en charge des
Ressources Humaines :
- par email : recrutement@associationtraitsdunion.org
- par courrier : Association TRAITS D'UNION - Service Ressources Humaines - 49 rue Roger Salengro - 59132 TRELON

Travailleur social

Association Traits d'Union
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