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LA COMMUNE DE PAMIERS RECHERCHE : 

 

FONCTION : 1 agent adulte relais chargé de « médiation accès aux droits » à temps 
complet pour le service Action Sociale. (H/F) 
 
Domaines d’interventions : 

• Médiation et animation contribuant à l’accès au droit et au lien social 
• Médiation dans les espaces publics (relais avec les acteurs et partenaires) 
• Médiation socio-culturelle (relais d’informations) 

 
 
RECRUTEMENT : A compter du 1/10/16  
 
 
NATURE DU CONTRAT : 

 Poste d’adulte relais  
Contrat de 3 ans renouvelable avec une période d’essai de 1 mois. 
 
Conditions de recrutement (critères impératifs) : 

1. Résider dans un Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) du 
département 

2. Être âgé d’au moins 30 ans  
3. Être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, 

sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat 

OFFRE D’EMPLOI  

Monsieur le Directeur – Pôle Emploi 
4 Avenue de la Paix 
 
09100 PAMIERS 
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QUALITES ET DIPLOMES REQUIS : 

 
Profil du poste recherché : 
 

Le diplôme, obtenu ou non, n’est pas un critère exclusif. 
Le parcours et le projet professionnel du candidat, son savoir-être (notamment devoir de 
réserve et discrétion professionnelle) et sa motivation seront prioritaires.  
 
Recrutement sur diplôme de niveau V/IV, de type : 

� niveau technicien de l’intervention sociale et familiale 

� niveau agent de médiation 

� niveau moniteur éducateur 

� niveau Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) 

� niveau Bac SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social) 

� niveau Bac Services de proximité et  vie locale 

� niveau BEP/CAP carrières sanitaires et sociales 

� niveau BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
des Sports – Spécialité animation sociale et/ou socioculturelle) 

 
Dans l’hypothèse où le profil précédent ne pouvait être trouvé, recrutement sur diplôme de 
niveau III, de type : 

�  niveau BTS SP3S (services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social) 

�  niveau BTS CESF (Conseiller en Education Sociale et Familiale) 

�  niveau Moniteur Educateur ou médiateur animateur 

 

Autres compétences / connaissances nécessaires : 

� Expérience professionnelle dans le secteur social souhaitée  

� Permis B obligatoire 

� Connaissance des outils de bureautique 

� Aptitude à travailler avec les différents publics 

� Connaissance des institutions et organismes sur le territoire 

�  Connaissance du territoire  
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MISSIONS :  
 

� Accueillir et écouter les familles dans leur environnement 

� Informer et accompagner les habitants du QPV dans leur démarches (services 
publics, établir les liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants. 

� Renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou 
en leur faveur dans le cadre bien défini de la laïcité 

� Faciliter le dialogue entre les générations 

� Contribuer à améliorer le cadre de vie, notamment en relayant aux partenaires 
concernés les petites problématiques de tranquillité et salubrité qui perturbent le 
quotidien 

� Contribuer ou renforcer la vie associative locale existante ou à créer en développant 
la capacité d’initiative et de projet dans le quartier prioritaire 

� Analyser et partager des retours d’expérience dans d’autres quartiers sensibles des 
contrats de ville 

 

 
HORAIRES ET CONGES ANNUELS : 

• Du lundi au vendredi inclus (35 h) 

• Congés annuels (29 jrs) 

 
 
SALAIRE MENSUEL NET : 
Selon profil du candidat retenu 
 
 
AVANTAGES SOCIAUX :  

� 110 chèques restaurant 
(pour un agent à temps complet présent du 1/01 au 31/12/16, d’une valeur faciale de 8 € 
et participation de l’employeur à hauteur de 60 %). 
 
 
PERSONNE A CONTACTER (renseignements techniques) : 

Mairie de PAMIERS 
Responsable Direction Action Sociale  – Mme PESQUEIRA Anne 
Tél. 05.61.60.95.52 
 
Déposer la candidature :  
Lettre manuscrite avec photo d’identité, accompagnée d’un C.V (Curriculum vitae) auprès 
de Monsieur le Maire – Service des Ressources Humaines – B.P 70167 – 09101 
PAMIERS cedex. 
Au plus tard le 15 septembre 2016  (cachet de la poste faisant foi) 


