
  
 

 

LA VILLE DE CARRIERES SOUS POISSY 
RECRUTE 

 
UN(E) ADULTE RELAIS MEDIATION PREVENTION 16/25 ANS (H/F) 

 POSTE A TEMPS COMPLET 
 

Intégré à l’équipe du Centre social et culturel et placé sous la responsabilité du directeur du centre 
social, l’adulte relais assure une présence de proximité et un lien en direction des jeunes de 16 à 25 
ans au sein des quartiers prioritaires de la ville. 
 
VOS MISSIONS : 
 
L’adulte relais en collaboration avec l’animateur jeunesse assure la préparation, l’encadrement et 
l’évaluation des animations, actions et évènements mis en place au sein de sa structure. Sa mission 
principale sera d’intervenir auprès des jeunes et des adultes au sein même des quartiers prioritaires.  

 
 Crée un dialogue constructif avec les jeunes 16-25 ans du territoire et favorise les échanges, la 

cohésion sociale, encourage l'expression et l'épanouissement des individus 
 Recense les besoins (insertion professionnelle, situation financière, logement, mobilité, loisirs…) 
 Participe aux actions dites en « pied d’immeuble », concourt à la dynamique d’inclusion sociale 
 Prépare et met en œuvre les animations, actions ou évènements et établit les fiches afférentes  
 Fait preuve d’initiatives et de sens de l’improvisation tout en respectant les objectifs fixés 
 Peut être amené à assurer le transport lors des sorties  
 Recense les informations nécessaires au suivi des participations 
 Participe aux réunions d‘équipe et peut en rédiger le compte rendu  
 Est force de propositions et assure la qualité du service 
 Contribue à l’ensemble de l’organisation du service 
 Favorise une continuité de service public en assurant des missions communes avec l’équipe 

(accueil, animations...)  
 Met en place et anime des partenariats locaux 

PROFIL RECHERCHÉ :  
 
 Titulaire du BAC/BAC + 2 ou équivalent 
 Connaissance des services publics, de l’environnement social et professionnel 
 Expérience des publics jeunes, aptitude à la relation humaine, à la conduite de groupe, capacité 

à analyser les besoins - posture de médiation (écoute, confidentialité, impartialité) 
 Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique 
 Permis B obligatoire 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 
 Déplacements fréquents sur le territoire 
 Rythme de travail souple avec néanmoins une grande disponibilité 
 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité  
 Sens de la responsabilité, du travail en équipe et de la hiérarchie  
 Activités nocturnes et le week-end possible  

 
Rémunération statutaire      Participation aux mutuelles labellisées 
Complément indemnitaire annuel    CNAS + COSP 

 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais  

Adresser lettre de candidature, CV à : 
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise 78955 Carrières-sous-Poissy  

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr 


