Centre Social Bagatelle
117 rue Henri Desbals 31100 Toulouse
Tel : 05.67.77.44.42
Mel : centresocial.bagatelle@assqot.com

Offre d’emploi- Médiateur.trice social.e
Accueil et accompagnement du public Seniors / Accès aux droits et autonomie des publics fragilisés dans
les démarches socio-administratives / Médiation culturelle
Territoire de Bagatelle et plus largement BAFAPATABOR - Poste en contrat Adulte-relais

Le Centre social de Bagatelle, géré par l’Association ASSQOT, recrute un-e Médiateur-trice social-e.

Missions proposées :
En lien avec l’équipe du Centre social (9 salariés et 2 stagiaires en alternance) et sous la supervision de la
responsable du Centre social, la personne recrutée sera en charge de développer les missions suivantes :
Animation sociale pluri-générationnelle, favorisant l’accueil et l’accompagnement des Seniors

Développement d’un projet d’accueil pluri-générationnel au sein du Centre social et d’une démarche
d’aller vers les personnes âgées sur le territoire
 Soutien et accompagnement à la mise en place d’activités, de projets et d’initiatives favorisant
l’autonomie et l’insertion sociale des personnes âgées au sein du Centre social et sur le territoire
 Développement d’une “plate-forme locale” de mise en réseau des acteurs du quartier autour de projets
de prévention et d’accueil adaptés
Accès aux droits : accueil et orientation socio-administratifs et accompagnement à l’outil numérique des
publics fragilisés, et plus spécifiquement seniors, en lien avec le médiateur numérique du Centre social




Information des publics sur les questions administratives et sociales générales ou spécialisées et
orientation/accompagnement vers les institutions et structures partenaires pertinentes, en lien avec le
travailleur social et l’écrivain public rattachés au Centre social
Accompagnement des publics fragilisés et isolés dans les démarches quotidiennes, en particulier les
démarches dématérialisées
Accueil individuel et animation d’ateliers collectifs d’accompagnement à l’outil numérique/échanges
de savoirs, adaptés aux besoins spécifiques des seniors

Médiation culturelle et artistique

Accompagnement des publics du Centre social dans la découverte de l’offre culturelle toulousaine et
de différents univers artistiques
 Développement du projet Parcours spectateur.rice-programmateur.rice en lien avec le Centre Culturel
Henri Desbals
 Promotion et valorisation des pratiques artistiques des adhérent.e.s du Centre social
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Missions transversales ponctuelles
• Participation aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs, manifestations
sur le territoire) – disponibilité ponctuelle soir et w-e
• Participation à la dynamique du centre social et de l’association : AG, séminaire, élaboration du projet social,
projets transversaux, liens inter-secteurs

Lieu de réalisation de la mission
La mission se déroule au sein du Centre social de Bagatelle et sur le quartier de Bagatelle et quartiers contigus
(La Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue).

Profil :
Niveau Requis
Pas de niveau requis mais formation et/ou expérience souhaitée dans l’animation sociale ou la médiation
sociale.
A noter que dans le cadre du dispositif prévu par le poste d’adulte-relais, le.la titulaire du poste pourra disposer
d’une formation spécifique à la médiation sociale.

Expériences et aptitudes recherchées :






Expérience de médiation souhaitée
Expérience d’animation ou d’accompagnement d’un public seniors
Maîtrise de l'outil informatique et d'Internet
Connaissance des services publics, de l’environnement social et professionnel local
Intérêt pour la culture et la découverte de l’offre culturelle et artistique






Qualité d’écoute et de communication / bon relationnel
Capacité à accompagner des actions collectives
Capacité à travailler en équipe et avec un réseau de partenaires
Connaissance des Centres Sociaux appréciée

Conditions de recrutement :
o
o
o

être âgé(e) de plus de 26 ans ;
être sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE (qui devra être rompu)
résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Nature et durée du contrat : CDD de droit privé d’une durée de trois ans, temps plein, base 35h.
Rémunération : Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) – emploirepère animateur.
Candidature : un CV ainsi qu’une lettre de motivation sont à adresser avant le 25 juillet 2022 par mail
uniquement à : perrinegaude.assqot@gmail.com . Les entretiens de recrutement en présentiel ou en visio
auront lieu les 26 et 27 juillet.
Merci de préciser l’intitulé du poste dans l’objet du mail.
La prise de poste aura lieu le 25 août 2022.

