
                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                 
L'Association Ensemble pour l’Emploi 

Recrute un.e : 
MEDIATEUR.ICE EMPLOI 

 

 
Ensemble Pour l’Emploi (EPE) est une association qui œuvre pour l’insertion professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi. 
L’association porte :  
- Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) d’Est Ensemble ;  
- Le Label Empl’itude de Seine Saint Denis ;  
- Le Groupement de Créateurs de Seine-Saint-Denis. 
 (Dispositif d’accompagnement à la création d’activité). 
 
Le PLIE est porté par l’Association ENSEMBLE POUR L’EMPLOI qui couvre, depuis le 01 janvier 2015, 
les 9 villes d’Est Ensemble. 
C’est un dispositif d’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi. 
Il a pour objectif l’accès à l’emploi des femmes et des hommes confrontés à une exclusion du marché 
du travail. Pour y parvenir, il propose des parcours d’insertion individualisés prenant en considération 
l’ensemble des besoins des personnes.  
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale d’Ensemble Pour l’Emploi, et sous la 
supervision opérationnelle du Coordinateur du réseau des référent.e.s. PLIE, le.la médiateur.ice emploi 
assurera les missions « d’aller-vers », d’accueil et d’orientation des demandeurs d’emploi du territoire 
d’Est Ensemble.  
 
L’EPT Est-Ensemble regroupe 9 communes : Montreuil, Bagnolet, les Lilas, Pantin, Le Pré-Saint-
Gervais, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy et Bobigny. 
 
Le territoire compte 3 unités territoriales (anciennement Maison de l’Emploi) dont le découpage 
territorial permet une action de proximité.  
 
Pour assurer une large communication des dispositifs/actions et évènements existants sur le territoire 
d’Est Ensemble, et plus largement, l’association EPE recrute des médiateur.ices emploi.  
 
Les missions : 
 

• En partenariat avec les équipes d’Est Ensemble et d’EPE, aller à la rencontre du public pour 
repérer et détecter les personnes éloignées de l’emploi. 

• Accueillir, informer, accompagner le public dans l'expression et la définition du projet 
d'insertion sociale ou professionnelle. 

• Orienter le public en demande d’insertion sociale et professionnelle vers les partenaires, 
services, et acteurs socio-économiques du territoire. 

• Développer un réseau partenarial autour de la démarche (services sociaux, pôle emploi, 
acteurs locaux, organismes de formation, partenaires associatifs, ...). 

• Faire le lien avec les dispositifs et actions du territoire (TZCLD, Cité de l’emploi…).  



                                                                                                                                                                                                      

 

• Soutenir et appuyer les acteurs du territoire dans la mise en œuvre des actions d’information 
et de sensibilisation et dans la mobilisation du public (rencontres entreprises, info métiers, 
sessions de recrutement…). 

• Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques, des personnes ressources et des réseaux 
d'aides dans le cadre des parcours d'insertion. 

• Participer aux différentes réunions de services et partenariales dans le cadre de la mise en 
œuvre de la politique d'insertion sociale et professionnelle des différents publics. 

• Assurer le reporting de son activité.  
• Actualiser les situations des personnes suivies sur la base de données VIeSION.  

 
Savoirs et savoir-faire :  
 

✓ Posture de médiation (écoute, empathie, confidentialité,)  
✓ Connaissances des dispositifs d'insertion et des services publics. 
✓ Sens du travail en équipe, capacité à rendre compte  
✓ Savoir transmettre l’information, à l’oral et à l’écrit 
✓ Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique  
✓ Connaissance du marché du travail et de la démarche réseau 

 
Formation et expérience : 
 

✓ Formation souhaitée : Minimum bac +2 en « Médiation – Animation », ou Accompagnement 
socio-professionnel.  

✓ Expérience dans la médiation sociale et/ ou l’accompagnement de public en grande difficulté.  
 
Savoir-être :   
 

✓ Capacités d’écoute, de dialogue et d’adaptation, goût du contact, bon relationnel ; 
✓ Méthode, rigueur dans l’organisation du travail ; 
✓ Sens du service au public ;  
✓ Respect de la confidentialité des informations traitées ; 
✓ Dynamisme, autonomie, polyvalence. 

 
AUTRES INFORMATIONS :  
 

- Type de contrat : CDI – 37.5 heures hebdomadaires (possibilité de travail ponctuel en horaires 
décalés (soirée, week-end))  

- Rémunération : 2 300 euros brut 
- Lieu de travail : Territoire Est Ensemble (déplacements fréquents sur Est Ensemble et 

notamment au cœur des quartiers prioritaires). 
- Poste à pourvoir à partir : Avril 2023 
- Tickets restaurant + Mutuelle + RTT 
- 13ème mois 

 
Procédure De Recrutement : 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) :  
A Mme JELLOUL, Directrice Générale Association Ensemble pour l’Emploi 
Par courrier : 1 rue du Pré Saint Gervais 93500 PANTIN  ou   Par Mail : plie@ensemblepourlemploi.com 


