Médiateur (trice) familial(e)
Champ
d’action :
Pour le site :

Protection de l’enfance (PPE)

Service en Milieu Ouvert - Douai - Actions complémentaires
330 Boulevard Paul Hayez
59500 DOUAI
"Les services en milieu ouvert exercent essentiellement des mesures judiciaires de
protection de l'enfance, d'investigations et de réparation pénale. Ils mettent également
en œuvre un grand nombre d'actions complémentaires, de prévention et de soutien à la
parentalité. Ces mesures sont exercées sur l'ensemble des ressorts judiciaires du
département du Nord. Leurs buts sont de promouvoir et développer des actions visant à
aider des enfants, des adolescents et des familles en difficulté à un moment donné de
leur histoire. Il s'agit notamment de personnes concernées par une mesure judiciaire,
éducative ou sociale."

Mission :

Profil
recherché :

Le/la médiateur/trice familial/e aura à intervenir dans le cadre des contentieux familiaux
(mener des entretiens d’information à la médiation individuels ou collectifs, mener des
entretiens de médiation, faire de la promotion auprès des publics et/ou des
professionnels, ….) que ce soit au titre des Juges aux Affaires Familiales, du Juge des
enfants ou au titre des demandes spontanées.
Diplôme :
diplôme état de médiateur familial exigé
Expérience :
souhaitée
Permis B :
exigé
Compétences requise :
Dans le respect des principes déontologiques de la Médiation Familiale, le/la
médiateur/trice familial/e assure les entretiens de médiation entre les adultes en conflit
qu’ils s’agissent de parents, de grand parents, d’adolescents ou de jeunes adultes. Ces
entretiens ont pour objectif de rechercher le rétablissement de la communication entre
les personnes concernées par le conflit et à créer un climat qui permette de rechercher
des accords élaborés en commun et acceptés.

Poste à pourvoir le 03/12/2021

Type de
contrat :

CDI Temps partiel – Volume ETP : 0,5

Modalités de
réponse :

CV + Lettre de motivation
Les candidatures comportant CV + Lettre de motivation seront adressées avant le
28/02/2022

Date

09/12/2021

d’émission :
Référence :
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