
FICHE DE POSTE

MÉDIATEUR/MÉDIATRICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISSIONS
L’Association Réseau d’Echanges et de Restauration recrute au sein du tiers-lieux 19.59
situé à la gare de Garges-Sarcelles un(e) médiateur(trice) dans le but de mettre en place
des actions de sensibilisation et d’animation sur les thématiques : de l’alimentation durable
avec un accompagnement pédagogique de la graine à l’assiette et sur le patrimoine des
grands ensembles avec une valorisation du territoire.

Il/elle doit posséder autant des compétences en animation ainsi qu'une aisance
relationnelle pour accueillir différents publics dans un objectif d'amélioration globale du
cadre de vie, de transmission et du vivre ensemble à Garges-Sarcelles. Il/elle met en place
des projets avec une méthode participative.

Il/elle concourt aussi à renforcer un réseau de partenaires locaux qui lui permettra de
mener des projets collaboratifs dans le territoire.

Principales activités :

1 - Accueillir les habitant.e.s et mettre en place de manière récurrente des activités qui
concourent au lien social

● Création d’animation pour le lieu (atelier, conférence, débat, rencontre, stand extérieur,
disco-soupe etc.) autour des thématiques : « bien manger » et du « bien consommer » (local,
responsable), autour du patrimoine, territoire et autour de l’ESS : insertion, inclusion.

● Gestion opérationnelle des animations
● Développer le réseau des partenaires

2 - Contribuer à améliorer le cadre de vie en animant des ateliers et événements autour
de l’environnement, de l’alimentation durable, circuits-courts d’approvisionnement, pour un
public d’adultes et un public d’enfants sur le site ou dans les villes de Garges-Sarcelles

3 - Informer et accompagner les habitants dans les ateliers santé ville et les actions autour
du bien-manger

4 - Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et
de projet dans le quartier et la ville en étant à l’écoute des habitant.e.s.

5 - Suivi des actions avec la rédaction des comptes-rendus des activités et animations.



Profil recherché

● Débrouillard, créatif, extraverti et qui aime prendre des initiatives.
● S’intéresser aux thématiques de l’alimentation saine/durable/locale et de l’économie

sociale et solidaire
● S’intéresser au patrimoine et au territoire
● Adhésion au projet de l’association Réseau d’Echanges et de Restauration
● Autonomie, sens de l’écoute, de l’animation et de la médiation.
● Pédagogie dans la transmission de conseils et de savoirs.
● Capacité à travailler en équipe et en partenariat.
● Maîtrise de l’outil informatique, traitement de texte, bases de données, internet.
● Être titulaire d’un diplôme de formation aux premiers secours peut être un plus.

Informations pratiques
CDD Adulte relais renouvelable 35h avec
disponibilités le mercredi, samedi et
période vacances scolaires

Date de début : immédiat
Localisation : Café-Restaurant 19.59 - Gare
RER D Garges-Sarcelles

Conditions de recrutement
Les conditions de recrutement sont les suivantes :

● être âgé d’au moins 26 ans,
● être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous

réserve qu'il soit mis fin à ce contrat,
● résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Contact
CV et lettre de motivation à cip@associationrer.org


