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Recrutement – Adulte Relais 
Intitulé du poste : Médiateur – Animateur en insertion socioprofessionnelle 

 
 Mission 

L’adulte-relais assure des tâches de médiation et d’animation : 

 Il accueille, informe et oriente un public en situation d’exclusion sociale et professionnelle.  

 Il effectue un travail de lien social et d’apprentissage par l’animation d’ateliers de jardinage en 

faveur de ce public, composé d’habitants du quartier, familles, adultes, jeunes et enfants.  

 Il met en place des projets qu’il développe avec une méthode participative. 

Les activités proposées, basées sur la créativité et l’éducation à l’environnement, génèrent des 

échanges interculturels et intergénérationnels de savoirs et de services entre les participants. L’adulte-

relais concourt aussi à renforcer un réseau de partenaires sociaux, locaux, associatifs et institutionnels 

qui lui permet d’être clairement identifié et sur lequel il s’appuie dans le cadre de ses missions.  

Son domaine d’intervention se situe dans le cadre d’une médiation sociale et contribuant au lien social. 

 Principales activités  

 Préparation des animations pédagogiques en direction d'adultes et d'enfants 

 Animation d'environ 5 ateliers hebdomadaires de jardinage en groupe 

 Entretien régulier des jardins avec les participants  

 Médiation entre les différents publics accueillis  

 Travail autour du lien social auprès du public orienté et des habitants du quartier 

 Participation aux projets de quartiers des habitants 

 Participation à la gestion de l'activité (statistiques, rapport d'activité etc...) 

 Développement des relations de partenariat externe et interne, en particulier avec les 

animateurs des autres jardins gérés par l'association 

 

 Profil  

 Capacités d'écoute et de dialogue  

 Compétences en lien avec le jardinage et l’espace vert 

 Connaissance de l'environnement social (politique de la Ville,…), expérience dans le 

champ social souhaitée 

 Dynamisme, autonomie, polyvalence, adaptabilité,  

 Goût du travail en équipe, démarche de projets et en partenariat,  

 Maîtrise de l’outil informatique traitement de texte, bases de données, Internet  

 Expérience dans la médiation sociale et l’accompagnement de public en grande 

difficulté souhaitée 

 

CONDITIONS POUR CE POSTE : Eligibilité au dispositif Adulte Relais : habitant(e) en quartier de 

la politique de Ville de PARIS souhaité, demandeur d’emploi inscrit(e), plus de 30 ans,  

Contrat et temps de travail : 



CDD de 2 ans 

35h par semaine  

Poste à pourvoir immédiatement  

 

Salaire de démarrage : SMIC  

Formation et/ou expérience souhaitée dans l’animation 

 

 
Adresser candidature : CV + LM + à :  

Madame Brigitte MORO 

190 rue Lafayette 75010 Paris 

brigitte.moro@arfog-lafayette.org  

mailto:brigitte.moro@arfog-lafayette.org

