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APPEL A CANDIDATURE 

Médiateur emploi jeunesse (H/F) 

En contrat adultes - relais uniquement 

Sous la responsabilité du directeur du centre social les Résédas dans le quartier du Parc, vous 

assurez à l’Espace Verno et au Point Info Jeunesse (PIJ), l’interface entre les jeunes adultes et les 

institutions publiques et associatives. Vous contribuez, par votre écoute et vos interventions à 

favoriser l’insertion socioprofessionnelle des 18/25 ans dans leurs relations aux autres, aux 

institutions, aux structures d’insertions. 

En étroite collaboration avec l’équipe du centre social, vous êtes en charge de construire et de 

développer des actions valorisant l’autonomie et le potentiel de ce cœur de cible, aux moyens de 

chantiers jeunes, de stages de valorisation, de maraudes, de conférence de prévention et autres. 

Vous travaillez en partenariat avec Pôle emploi, les missions locales et les plateformes de 

remobilisation. 

 

Missions 

• Valoriser le PIJ par la mise à disposition d’outils pour la réalisation de leur CV. 

• Faire vivre l’espace PIJ dans le cadre d’un projet pédagogique  

• Valoriser l’espace Verno pour le bien être des jeunes majeurs et faire vivre l’espace Verno 

dans le cadre d’un projet pédagogique Créer du lien social avec les jeunes. 

• Être attentif à l’évolution des relations jeunes avec les habitants et les différentes institutions 

• Orienter et accompagner les jeunes vers les différents services d’insertions professionnelles  

• Construire un projet d’animation opérationnel avec les axes fixés dans le projet pédagogique  

• Assurer le suivi et la mise en œuvre des projets 

• Participer à certaines manifestations du centre social  

• Travailler en transversalité avec le service jeunesse et sports 

• Aller vers le public cible 

 

Profil 

• Titulaire du baccalauréat, avec expérience souhaitée dans l’animation socio-éducative auprès 

de jeunes adultes 

• Approche interculturelle des publics ciblés 

• Adaptation à des publics et problématiques variées 

• Curiosité et ouverture sur l’extérieur 

• Capacité à travailler en équipe et en partenariat 

• Prise d’initiative mesurée et réactivité 

• Sens de la communication et de l’écoute 

• Qualité rédactionnelle et maîtrise des outils de bureautique 

• Rigueur, organisation et disponibilité 

• Respect du devoir de réserve 

• Sens du service public 
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Informations complémentaires 

Contrat adultes - relais 

Poste à temps complet annualisé jusqu’à 22h (2 soirs/semaine), avec présence sur des temps de 

réunions et de manifestations en soirée et le week-end 

Rémunération statutaire et prestations sociales Plurélya 

A pourvoir immédiatement 

 

Adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le maire, 9 rue Paul 

Doumer, 78540 VERNOUILLET  

Envoi des candidatures par mail : recrutement.78@mairie-vernouillet.fr 
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