Offre d’emploi
Médiateur·trice poste Adulte relais
L’association RéCiDev, centre ritimo à Besançon, recrute un·e médiateur·trice sur un contrat à durée déterminée
de 3 ans renouvelable. Prise de poste le 01er février 2021 (Au plus tôt, en fonction des conditions sanitaire et
possibilité d'en discuter). Entretien d’embauche prévu à partir de la semaine 02 du mois de janvier 2021.
Missions
En lien avec les trois autres salariées et le Conseil d’administration et en partenariat avec d’autres associations et
les services de l’Etat, il·elle mettra en œuvre les actions d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) sur des thématiques telles que le développement durable, les inégalités mondiales et la
rencontre interculturelle. Il·elle sera notamment en charge de la Médiation et de la valorisation au sein du centre de
ressources ; Accompagnement des jeunes des quartiers prioritaires vers les métiers de la solidarité internationale et du
développement durable ; Animations dans le quartier de Planoise et alentour sur le « vivre ensemble » ; Encadrement
de jeunes volontaires en service civique international et accueil de jeunes volontaires internationaux.
Dans le cadre de ses missions, il·elle devra contacter des structures, identifier des besoins, monter des dossiers, y
compris de financement, et créer des séances pédagogiques. Il sera accompagné dans son parcours de
professionnalisation et devra suivre des formations.
Compétences et qualités
• Capacité d’adaptation à différents publics et au travail en équipe
• Réactivité, créativité, autonomie et sens de l’organisation
• Capacité à monter et/ou suivre un dossier et capacité rédactionnelle
Profil
• Niveau en animation souhaité : Bafa, Bapaat ou Bpjeps avec expérience de l’animation.
• Niveau d'étude souhaité : licence ou plus.
• Connaissance de la problématique de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
• Maîtrise des logiciels de bureautique.
• Une expérience à l'international (études, volontariat, travail, etc..) est un gros plus
Critères spécifiques d’éligibilité au dispositif poste Adulte relais
 Être âgé·e de plus de trente ans.
 Être inscrit·e à Pôle emploi comme demandeur·euse d’emploi.
 Habiter le quartier de Planoise ou un autre quartier prioritaire de la politique de la ville.
Lieu de travail
Besançon et déplacements occasionnels dans toute la région.
Permis de conduire B exigé.
Salaire indicatif
SMIC mensuel brut : 1 539,42 €
Horaires
35h hebdomadaires. Possibilité de travail le week-end et/ou le soir.
Adresser CV et lettre de motivation par courrier ou mail
Avant le 11 janvier 2021 à :
Monsieur le Président
Association RéCiDev
3 avenue du Parc - 25000 Besançon
contact@recidev.org

