11, rue Saint-Maur - BP 524 50205 - Coutances Cedex
02 33 76 78 50 lesunelles@wanadoo.fr

_______________________________________________________________________________

Le Centre d’Animation les Unelles recherche un médiateur de lien social H/F
pour un poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022
en contrat adulte-relais à temps plein à durée déterminée de 16 mois

Contexte
Le Centre d’Animation les Unelles, association agréée centre social socioculturel, intervient sur le territoire de
la communauté de communes Coutances mer et bocage.
Il développe depuis plus de vingt ans des actions de lien social au sein du quartier Claires Fontaines de la ville
de Coutances
Dans le cadre du contrat de ville de Coutances, il s’implique depuis 2016 dans la mise en place d’actions sur
le périmètre du quartier prioritaire Claires-Fontaines. Porteur du projet « Jardin Partagé », il a renforcé son
action sur le quartier en créant en 2016 un poste adulte-relais dont la raison d’être était de participer à
l’amélioration de la qualité de vie des habitants du quartier Claires-Fontaines et de créer des relais entre les
habitants.
Depuis mars 2019, il a obtenu l’agrément Espace de Vie Sociale pour la structure de quartier qu’il anime au
1er étage du Point J, 13A rue Régis Messac.
Afin de poursuivre et renforcer la démarche de médiation engagée depuis 2016, ayant demandé et obtenu
de l’Etat le renouvellement de la convention adulte-relais jusqu’à la fin du contrat de ville, le Centre
d‘Animation les Unelles recrute un nouveau médiateur de lien social à temps plein pour la période allant du
1er septembre 2022 au 31 décembre 2023.

Mission et finalité du poste
Le médiateur de lien social participe à l’amélioration de la qualité de vie des habitants du quartier Claires-Fontaines.
Au sein d’une équipe de professionnels, il assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet social auprès
de son public cible.
Il participe à la mise en place de de projets en s’appuyant sur les dispositifs existants et en transversalité avec
l’ensemble de l’équipe de son secteur d’affectation, avec pour finalité le développement du pouvoir d’agir des
habitants. Il est garant de l’image de la structure en interne comme en externe.
Objectifs permanents
- Poursuivre le projet partenarial de jardin partagé, vecteur de cohésion et de mixité sociales en maintenant
la dynamique engagée et impulsant de nouvelles initiatives
- Favoriser les liens sociaux et intergénérationnels en mobilisant les habitants autour de projets communs
- Participer à des actions de développement de l'accès aux droits, à la santé et au sport, promouvant
l’égalité femmes/Hommes et les valeurs de la République (laïcité),
- Participer à des actions visant la réussite éducative des enfants et adolescents du quartier

1

Domaines d’activités
Poursuivre le projet partenarial de jardin partagé, vecteur de cohésion et de mixité sociales en maintenant la
dynamique engagée et impulsant de nouvelles initiatives
- Apporter un soutien technique (jardinage, bricolage, cuisine…)
- Contribuer au respect du règlement intérieur et à la gestion du local du jardin partagé
- Participer à la mise en place de temps festifs co-construits avec les habitants, ouvert à tous
- Contribuer avec les partenaires et la commission jardin à responsabiliser et à rendre acteurs du projet les
habitants du quartier prioritaire.
- Participer à des actions permettant aux habitants de s’investir pour faire évoluer l’esthétique du quartier
- Participer à des actions encourageant les modes de production durable et permettant de redécouvrir des
pratiques solidaires.
Favoriser les liens sociaux et intergénérationnels en mobilisant les habitants autour de projets communs
- Participer à la mise en place de projets participatifs
- Contribuer à la transmission et au partage des savoir-faire et des nouvelles solidarités.
- Participer à des projets contribuant à lutter contre l’isolement des personnes adultes et favorisant les
échanges entre générations
Participer à des actions de développement de l'accès aux droits, au numérique, à la santé et au sport et de
promotion des valeurs de la République (laïcité, égalité entre les femmes et les hommes)
Participer à des actions visant la réussite éducative des enfants et adolescents du quartier
- Relayer et participer aux actions d’accompagnement à la scolarité mises en place à l’Espace de Vie Sociale
à destination des élèves de l’école Primaire Claires Fontaines et du collège Jacques Prévert
Mener des activités de lien social et de médiation
- Être présent sur le quartier prioritaire
- Accueillir, écouter, informer, orienter les habitants.
- Faciliter la circulation de l'information dans le quartier
- Repérer les nouveaux besoins et les attentes des habitants du quartier prioritaire
- Rendre compte des évènements observés sur le terrain

Compétences
Savoirs :
 Connaître le dispositif de la politique de la ville
 Connaître les partenaires associatifs et institutionnels
 Etre en capacité d’analyser le contexte de l’action d’animation dans le cadre du territoire où elle s’inscrit
 Maîtriser les outils bureautiques et numériques
Savoir-faire :
 S'adapter à la diversité sociale et culturelle des publics
 Maîtriser des techniques manuelles notamment en matière de bricolage et de jardinage
 Organiser son temps de travail
 Rendre compte
 Rédiger des comptes rendus et des bilans d’activités
 Savoir transmettre ses connaissances
Savoir-être
 Avoir un bon relationnel et se sentir à l’aise en public.
 Avoir une qualité d’analyse et d’écoute.
 Etre capable de travailler en équipe.
 Faire preuve de discrétion, de distance et de neutralité.
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Liens fonctionnels
-

Poste sous l’autorité hiérarchique du directeur du Centre d’Animation et l’autorité fonctionnelle de la
coordonnatrice de l’Espace de Vie Sociale
Liens fonctionnels avec les bénévoles (administrateurs et animateurs) et l’ensemble du personnel du Centre
d’Animation
Liens fonctionnels avec les partenaires institutionnels du Centre d’Animation sur le quartier : Ville de Coutances,
CCAS, FJT, associations Avril, FOA, CLIC
Liens fonctionnels avec le public : adhérents ou non du Centre d’Animation, habitants du quartier ClairesFontaines (jeunes, familles (parents/enfants), adultes, seniors…)

Spécificités du poste
-

Avoir au moins 26 ans / Être sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE
Temps de travail : complet
Travail du mardi au samedi
Travail possible en soirée
Horaires variables
Déplacements fréquents
Expérience dans l’animation souhaitée
Diplômes de l’animation souhaités (BAFA, BAPAAT, BPJEPS…)
Permis B exigé

Rémunération
Groupe B de la convention collective ECLAT – Coefficient 260

Contact
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae, objet : poste médiateur de lien social H/F) à envoyer
avant le 7 mai 2022 à
Monsieur le Directeur. Alexandre SUTEAU.
Adresse postale : Centre d’animation les Unelles – 11 rue saint Maur - BP 524 - 50205 Coutances Cedex.
Adresse électronique : asuteau.lesunelles@gmail.com

Association à but non lucratif agréée jeunesse, éducation populaire, espace de vie sociale, centre social et socio-culturel
Siren 308 713 163 - RNA W503000344 - APE 9499Z - www.centredanimationlesunelles.com
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