
 

 
Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb 

 

RECHERCHE  

 

ANIMATEUR MEDIATEUR SOCIAL 
POUR le dispositif ADULTE RELAIS 

 

Contrat : contrat de deux ans et 8 mois à temps plein soit du 25 janvier au 25 août 
2023. 

Conditions pour déposer une candidature : être âgé d’au moins 30 ans, être sans 
emploi (ou en contrat aidé), résider dans le quartier Saint-Laurent (ou à titre 
dérogatoire dans un quartier politique de la ville). 

Date du recrutement : 4 janvier 2021 – selon délai de gestion du dossier par pôle 
emploi peut être reporté.  

Lieu : COSNE SUR LOIRE – Quartier Saint Laurent.  

Il (elle) sera chargé (e) d’une mission de médiation en faveur de la participation des 
habitants. 

 
Il sera placé sous la responsabilité du responsable jeunesse. Sa mission vise tout 

public et les jeunes en particuliers.  
 
Il devra développer le lien avec les habitants du quartier Saint-Laurent. 

 
-  en allant à leur rencontre au quotidien, être à l’écoute et rendre visite aux plus 

isolés et éloignés des institutions. 
- Informer les habitants sur les dispositifs existants et les aider dans leurs 

démarches auprès des institutions, les orienter vers les services pour faciliter 
l’accès à leurs droits, 

- Les accompagner si nécessaire vers les services, 

- Les informer sur les projets et actions  d’animation du quartier et les inciter à 
s’exprimer et participer à ces actions. 

 
Il devra utiliser différents médias pour développer la communication entre les 
habitants, entre les institutions et les habitants (affichage, bouche à oreille, réseaux 

sociaux, …). 
 

Il sera également chargé de susciter et d’accompagner les démarches 
participatives : 
 

- Observer et être présent aux différents lieux de vie et d’animation du quartier. 
- Mobiliser les habitants et en particulier les jeunes sur des projets existants ou à 

créer. 
- Participer aux actions d’animations « hors les murs » du centre social et de ses 

partenaires. 



- Apporter une aide technique aux habitants dans l’organisation le montage de 

leurs projets ; 
- Veiller à ce que les initiatives des jeunes et des habitants soient réellement 

prises en compte dans le projet de quartier, faciliter leur mise en cohérence et 
leur coordination. 

- Il pourra aider à l’organisation de réunions de concertation (conseils citoyens 

par exemple…ou commission pour le fonds de participation des habitants). 
 

Enfin il sera chargé de valoriser les actions du quartier et les démarches 
participatives : 
 

- Diffuser les informations relatives aux démarches participatives auprès des 
acteurs locaux, 

- Faciliter l’échange d’expériences 
- Capitaliser et valoriser les actions mises en place pour pérenniser la dynamique 

locale et favoriser son extension à d’autres quartiers. 

 

Diplômes exigés : pas de diplôme exigé  

Expérience exigée : une expérience dans le même poste serait appréciée, une 
bonne connaissance du quartier -  

Aptitudes et connaissances appréciées :  

Présente des qualités relationnelles avant tout : discrétion – sens du relationnel – 
qualité d’écoute. 

Aisance dans la prise de parole – à l’aise avec l’écrit. 

Apprécie le travail en équipe 

Requiert une certaine autonomie  

Connaissance du quartier et des différents acteurs  

Est ouvert aux nouveaux médias de communication - Utilise les réseaux sociaux  

Les + : connaissance et utilisation logiciel de bureautique.  

 

Rémunération : selon grille Convention collective  ALISFA. 310 points correspondant 

à 18 983€/AN pour un temps plein soit 10.43€/brut – Pourra varier selon diplôme et 
expérience du candidat. 

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL  35h  
 

Formation à étudier  – animation sociale et communication.  
 
Adresser votre candidature avant le 28 décembre : 

A Jean-Louis BILLET – Président du centre social et culturel S.Coulomb 
Par courrier : 15 rue de Berry 58 200 Cosne sur Loire 

Ou par mail : direction@centresocialcosne.org 
Pour de plus amples informations : 

direction@centresocialcosne.org 03 86 28 20 96 

mailto:direction@centresocialcosne.org

