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Offre d’emploi 
MEDIATEUR-TRICE EMPLOI EN CONTRAT ADULTES-RELAIS 

CDD DE 3 ANS 
 

Date de publication : 17 Novembre 2020 
 

La structure 
 
La Régie Rurale du Plateau (http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/) est une 
association sociale et solidaire qui agit en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE). Notre objectif :  accompagner des personnes par la reprise d’une activité 
professionnelle, dans l’emploi et vers l’emploi.  
Dans ce cadre, l’association est conventionnée Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et porte 
plusieurs activités dont un jardin d’insertion bio, une activité d’entretien des espaces 
naturels et une activité de restauration du patrimoine. 
L’équipe est composée de 8 salariés permanents et 40 salariés en parcours d’insertion.  
 

Mission 
 
La structure recherche un ou une médiateur-trice emploi pour épauler l’accompagnatrice 
socio-professionnelle, essentiellement dans le repérage des publics, la préparation à 
l’entrée en parcours d’insertion, le recrutement des personnes et l’ouverture des accès aux 
droits (MSA, CMU, etc.). 
L’objectif sera de faciliter le repérage des chercheurs d’emploi non connus ou non 
régulièrement suivis par les acteurs de l’emploi pour qu’ils bénéficient des possibilités 
d’accompagnement de la structure. A ce titre, un accent particulier sera porté sur 
l’accompagnement des publics jeunes, des femmes et des habitants des quartiers. 
Au cours du contrat et selon le plan de formation mis en place, d’autres tâches pourront 
être développées pour accompagner les publics et favoriser l’accès aux dispositifs de droit 
commun et à l’emploi. 

 

Tâches 
 
Sous la responsabilité de la direction et en collaboration avec l’accompagnatrice socio-
professionnelle : 
 
Communication et repérage des publics 
Vous présentez la structure à l’occasion de forum et de rencontres. Vous communiquez sur 
l’actualité de l’association (réseaux sociaux, événements). Vous relayez les offres d’emploi 
en parcours d’insertion et orienter les personnes vers la Régie Rurale du Plateau. Vous 
développez le réseau de partenaires. 

 
Aide à l’accueil et au suivi des publics 
Vous facilitez l’intégration des personnes embauchées. Vous prévenez les conflits par le 
dialogue et vous favorisez la cohésion et le vivre ensemble au sein de la structure. Vous 
accueillez, vous écoutez, vous concourrez au lien social. 
Vous êtes en charge de l’ouverture des droits. Vous renseignez et vous accompagnez les 
salariés dans leurs démarches.  
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Insertion par l’activité 
Vous travaillez en relation avec les encadrants techniques et l’accompagnatrice pour 
faciliter l’accompagnement socio-professionnel sur les activités. Vous aidez à développer la 
capacité d’initiative et la capacité d’agir des publics. 
Vous faites partie des équipes et contribuez aux activités. 
 
Vie associative 
Plus largement, vous participez au projet associatif, au bon fonctionnement et au 
développement de l’association. 
 

Aptitudes 
- Avoir envie d’agir dans l’accompagnement de publics. 
- Faire preuve de discrétion et de neutralité. 
- Avoir le sens de la communication. 
- Animer un groupe de manière dynamique. 
- Travailler en équipe. 
- Permis Auto (B) exigé pour conduite de véhicules de l’association. 

 
Condition obligatoire d’accès au contrat Adultes-Relais : 

• Être âgé-e de plus de 30 ans. 
 

Conditions de priorité au contrat Adultes-Relais : 
• Être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, 
• Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre 

territoire prioritaire des contrats de ville. 
 

Horaire : 7h par jour (8h15-12h et 13h-16h15). 

Lieu de travail : Vaillant 52160. 

Rémunération mensuelle brute : 1539 euros (smic). 

Prise de poste : Janvier 2021. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 décembre 2020 par mail ou par courrier à 
l’attention de Mme la Présidente Suzanne URBANIAK. 

Adresse mail : regie.rurale@wanadoo.fr. 

Adresse postale : Régie Rurale du Plateau, Espace solidaire Guy JANNAUD, 4, Ancienne 
Gare, 52 160 VAILLANT. 
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