L’Association Nègreneys Curie
53 rue de Tunis 31200 Toulouse

Recherche un (e) Médiateur( trice ) social (e) et culturel (le)
Dispositif soutenu et encadré par l’Etat
Poste à pourvoir à compter du 1er mai 2021
L’Association Nègreneys Curie est une association de quartier dont la mission est de
favoriser le lien social au travers d’actions dans le cadre du Contrat de Ville.
Conformément aux exigences relatives au contrat d’adulte relais la personne devra
impérativement :
-

Être demandeur d’emploi,

-

Être âgé de 30 ans minimum,

-

Résider dans un quartier prioritaire de Toulouse Métropole.

Le poste est proposé en CDD de droit privé pour une durée de 9 mois, à temps plein, base de
35 h. La période d’essai sera d’un mois renouvelable une fois.

I –Description du poste
A - Accueil du public
Le but principal de cette mission est de favoriser le lien social et d’apporter une aide de
proximité aux habitants du quartier.
L’agent participera au pôle « écrivain public » et assurera, en alternance avec sa collègue, les
permanences du mardi.
En outre, il sera demandé à l’adulte relais de participer aux tâches administratives de la
structure (aide à l’élaboration des projets, classement, tenue de dossiers …) et au CLAS
(accompagnement à la scolarité).

B- Animation de la vie de quartier
D’une part, il participera en partenariat avec d’autres structures, à la préparation et à
l’organisation des différentes manifestations (carnaval, repas de quartier, cinéma plein air…)
de telle manière à donner une image positive du quartier.

Et d’autre part, il travaillera à la mobilisation des habitants de la cité autour des projets de
l’association et d’animations tout public (enfants, adolescents, familles, séniors) et
intergénérationnelles.

II – Compétences souhaitées :
-

Bon relationnel : accueil, écoute, communication….

-

Discrétion, impartialité, ponctualité,

-

Maîtrise de l’outil informatique et sens de l’organisation,

-

Capacité à travailler en équipe.

III – Candidature :
Envoyer lettre de motivation et CV, avant le 12 avril 2021, uniquement par mail :
asso.negreneys-curie@wanadoo.fr .

