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OFFRE D’EMPLOI 

Médiateur social / Médiatrice sociale à Agen 

MPLOI 

Contrat : CDD 1 ans en convention adulte relais 

Conditions de recrutement 

Être âgé(e) d’au moins 26 ans ; 

Être sans emploi ou bénéficiant d’un contrat aidé ; 

Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 

Temps de travail : 35 heures / semaine 

Rémunération : Selon profil, indice 250 à 300 de la 
convention collective ECLAT (1713 € à 2038 € brut 
mensuel) 

Lieu de travail : AGEN 

 

 

PRESENTATION 

 

Association :  
L'association Compagnons Bâtisseurs a pour vocation d’accompagner les personnes les plus fragiles dans la rénovation de 
leur logement dans une démarche d'éducation populaire autour de deux axes principaux :  
- L’amélioration de l’habitat au travers de la mise en place de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) et 
d’Animations collectives  
- L’insertion Socio-professionnelle au travers de la mise en place de chantiers d’insertions et ou de formation 
 

Le poste : 
Au sein du service Habitat et sous la responsabilité du responsable territorial, le/la médiateur(trice) social sera chargé.e 
d’accompagner les habitants dans la réalisation d’actions visant à l’amélioration de leur cadre de vie sur le territoire d’Agen  

 

MISSION OPERATIONNELLES 

 

Mission 1 : Amélioration du lien social  

• Faciliter le dialogue entre services publics et usagers, l’accès aux droits et aux services publics  

• Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social 

• Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, mettre en lien les habitants avec les 

dispositifs associatifs et le service public environnant pour faciliter leurs démarches 

• Aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue 

• Renforcer la vie associative, développer la capacité d'initiative et de projet dans les quartiers 

politique de la ville  

• Participer aux animations bricolages menées à Agen pour accompagner les familles et les aider à 

travailler la mobilité d’un territoire à un autre 

• Aller à la rencontre des jeunes sur les quartiers politique de la ville pour les informer des possibilités 

de service civique et d’emploi que nous pouvons proposer 
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INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE 

Internes 

• Direction 

• Responsable territorial 

• Animateurs Habitat et animateurs techniques 

• Tous les services municipaux de proximité (services techniques, 
services jeunesse, etc.) 

Externes 

• Bailleurs sociaux 

• Habitants des quartiers 

• Associations (centres sociaux, d’animations, régie de 
quartier…etc) 

COMPETENCES 

Savoirs 

• Connaissances des quartiers 

prioritaires 

• Aisance rédactionnelle 

• Maitrise de l’outil informatique 

 

Savoir-faire 

• Capacité de médiation 

• Être à l’écoute 

• Accompagner sans imposer 

Savoir-être 

• Apprécier le dialogue avec tout 

type de public 

 

Envoyez votre candidature à j.bouillaud@compagnonsbatisseurs.eu 
Poste à pourvoir dès avril 2023 – entretiens prévus le 28 mars à AGEN 

 

Mission 2 : Amélioration du cadre de vie  

- Favoriser le vivre ensemble par la création d’activités, d’évènements collectifs et co construits avec les 

équipes des Compagnons Bâtisseurs et les autres associations des territoires visant à l’amélioration du cadre 

de vie et à favoriser l’appropriation de l’espace collectif (construction de mobilier temporaire, organisation 

de pique-nique, aménagement de jardin partagé/ouvriers …), 

- Mener des actions favorisant la mixité de genre au sein du quartier,  

- Mener des actions favorisant les rencontres intergénérationnelles (lien entre les familles que nous 

accompagnions et les jeunes en volontariat) 

- Mobiliser les habitants au regard des projets co-construits avec les associations des quartiers où nous 

intervenons 

 

Mission 3 : Participer à la vie de l’association 

- Participer aux réunions et moment collectif aux Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine 

- Être un membre à part entière de l’équipe, et être solidaire avec l’ensemble de ses collègues 

 


