
        

 

Fiche de poste médiateur(trice) social(e) du jeu. 
 
Le Club « L’Échiquier Dieppois » est un club formateur et dynamique et reconnu pour ses différents 
labels et de ses initiatives auprès de publics défavorisés. 
Il est proposé au sein de l’association « Echiquier Dieppois » un poste de médiateur (trice) social(e), 
sur le territoire de la commune de Vimeu. 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

➢ être demandeur d’emploi ou bénéficier d'un Parcours Emploi Compétence  

 
DUREE DU CONTRAT  
Il sera proposé un CDD de droit privé d’une durée de trois ans, temps plein, base 20h.  
 
LIEU DE REALISATION DE LA MISSION  
La mission se déroule sur la commune de Vimeu,  
 
MISSIONS DU (DE LA) MEDIATEUR(TRICE) SOCIAL(E)  
Missions : 

➢ Accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication, 
➢ Orienter et accompagner les habitants et les jeunes vers les personnes ressources, être une 

Interface entre les individus et les institutions 
➢ Faciliter les échanges entre l’ensemble des structures intervenant auprès d’un public jeune 
➢ Mettre en lien les dispositifs avec les familles, les jeunes et les institutions 
➢ Assurer des permanences  
➢ Animer et contribuer à renforcer la vie sociale et associative de proximité et s’inscrire dans 

des partenariats sur un territoire en étant force de proposition d’activités 
➢ Participer à la mise en œuvre de projets de prévention, d’animation socioculturelle et sportive 

en lien avec les médiateurs et les partenaires locaux 
➢ Observer Rendre compte de l’exécution de ses missions 
➢ Participer aux temps d’information et de concertation 
➢ Travailler en équipe et accompagner les éducateurs dans leurs missions. 

 
SAVOIR FAIRE  

➢ Expérience de terrain et de médiation souhaitée  

➢ Connaissance des publics dits en difficulté  

➢ Connaissance des services publics, de l’environnement social et professionnel  

➢ Maîtrise de l'outil informatique et d'Internet  

➢ Aisance rédactionnelle (orthographe et expression écrite)  

➢ Respect de la confidentialité, de l’impartialité  

➢ Permis B  

➢ Capacités à organiser son temps de travail et à rendre compte  
 
SAVOIR ETRE  

➢ Qualité d’écoute et de communication,  

➢ Goût du contact et sens du relationnel  

➢ Capacité à travailler en équipe et avec un réseau de partenaires  

➢ Capacité à prendre du recul, à analyser les situations  

➢ Discrétion, distance et neutralité  
 
 
NIVEAU REQUIS  
Titulaire du diplôme FFE d'animateur DAFFE, ou a minima vous êtes un bon joueur d'échecs (au 
moins 1300 ELO) prêt à vous former 
 
REMUNERATION  



Selon profil  
 
Candidature à adresser par mail : echiquier.dieppois76@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


