
 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE D’ADULTE RELAIS 

Il est proposé au sein de l’association Paseo, un poste de médiateur adulte relais, dispositif soutenu 

et encadré par l’Etat (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances). 

Paseo opère sur le quartier de Pissevin depuis 2006 et  mène principalement deux types d’action : 

- Un accompagnement individuel  de familles du quartier réalisé par des parents bénévoles 

formés 

- Des ateliers jeux pour les enfants et les parents tout au long de l’année. 

Pour plus d’informations : www.paseo-asso.org 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  (ref art L5134-102 du CT) 

- Etre agé(e) d’au moins 30 ans 

- Etre sans emploi ou bénéficier  d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, sous réserve 

qu’il soit mis fin à ce contrat 

-   Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire 

prioritaire des contrats de ville. 

MISSIONS DU MEDIATEUR, sous la direction de la directrice  

- Mission d’accueil et de repérage 

Pour les accompagnements réalisés par les bénévoles, contribuer au repérage des familles,  à 

leur mise en relation avec les bénévoles, au suivi des accompagnements et à leur évaluation.  

Contribuer au recrutement des parents bénévoles. 

Assurer l’accueil des familles lors des ateliers jeux destinés aux enfants et aux parents. 

- Faciliter le dialogue entre les familles, les bénévoles, les partenaires et institutions 

Informer les familles et les bénévoles sur les ressources utiles aux accompagnements, 

Informer et accompagner les familles dans leurs démarches 

- Travail de partenariat avec les écoles, les institutions socio-éducatives et les réseaux 

auxquels  appartient Paseo. 

  



SAVOIR FAIRE 

 Connaissance des problématiques rencontrées par les familles et des structures 
capables de les accompagner 

 Capacité rédactionnelle 

 Capacité à organiser son travail, les prises de rendez-vous, les réunions, les 
déplacements sur le quartier 

 

SAVOIR ETRE 

 Compétences relationnelles, communiquer sur différents registres (bénévoles et familles) 

 Discrétion, respect de la confidentialité 

 Capacité d’écoute, sans jugement 

AUTRES INFORMATIONS 

Il sera proposé un CDD de droit privé d’une durée de 22 mois. 

La mission se déroule à Nîmes et concernera les quartiers de Pissevin et Valdegour. 

Salaire indicatif : 1445 euros 

 

FORMATION 

Dans le cadre du dispositif prévu par le poste d’adulte-relais, le bénéficiaire du poste disposera d’une 

formation spécifique de médiation. 

 

CALENDRIER DE RECRUTEMENT 

Vos candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre avant le 21 août 2015. 

A l’attention de Ghislaine Flandin, Présidente de Paseo 

Par mail à info@paseo-asso.org 

Un jury de recrutement sera organisé dans la semaine du 31 août  au 4 septembre 2014. 

 

mailto:info@paseo-asso.org

