OFFRE D’EMPLOI :
MEDIATEUR FAMILIAL F/H

L’Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F.) des Ardennes recherche, dans le cadre
d’un développement du service, un Médiateur Familial F/H.

Sous la responsabilité de la Directrice générale, il/elle sera en charge de la réalisation de médiations
familiales conformément aux attendus, + participation au développement des médiations
intergénérationnelles, aidants-aidés, en milieu carcéral.

Missions :
- Intervenir auprès de personnes en situation de rupture, désaccord ou conflit afin de favoriser la
reconstruction de leur lien familial, rétablir ou améliorer la communication et aider à la recherche
de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille ;
- Accompagner les personnes pour les aider à faire émerger par elles-mêmes des solutions à
leur conflit ;
- Organiser son agenda, accueillir les personnes et évaluer la pertinence d'une médiation
familiale ;
- Mener les entretiens d'information et de médiation et formaliser les accords des personnes
suivies ;
Organisation et animation des séances d'information collectives ;
Promotion de l'activité de la Médiation familiale et communication externe ;
Evaluation et l'analyse de l’activité ;
Suivi administratif en lien avec le secrétariat du service ;
…
Profil du(de la) candidat(e) :
- Diplôme d'État de Médiateur Familial ;
- Expérience appréciée ;
- Bonne maîtrise des outils de bureautique ;
- Permis de conduire en cours de validité ;
- Sens de l'écoute et de la diplomatie, bonnes qualités relationnelles ;
- Capacité d'adaptation face aux spécificités des publics reçus ;
- Ouverture d'esprit, neutralité et impartialité ;
- Sens de l'organisation, autonomie.

Service : Action familiale
Nature du contrat : Contrat à durée indéterminée – temps plein (35h00 hebdomadaire)
Date de début du contrat : Poste à pourvoir dès que possible
Salaire : Selon la Convention Collective Nationale du Travail des établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :
UDAF des Ardennes
Direction générale
38 Boulevard George Poirier – CS 80064
08008 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
secretariat-direction@udaf08.fr

