Offre d'emploi n° : 024SZMG
Médiateur / Médiatrice adulte relais
Métier du ROME : K1204 - Médiation sociale et facilitation de la vie en société

Description de l'offre Animateur/animatrice jardinage :
Participer à la mise en place d'actions qui permettent de renforcer les liens entre les divers publics
du jardin partagé dans le cadre d’actions de jardinage.
Aider à la réouverture de la piste routière de la Viste et participer à l'émergence d'une action de
prévention des dangers de la route, en concertation avec les publics d‘un fonctionnement qui soit
démocratique et respectueux de la charte des jardins partagés, du règlement du jardin partagé, des
liens existant entre le jardin et les riverains.
Participer à l'animation et à la gestion du collectif de jardiniers et du bureau des jardiniers Aider le
collectif de jardiniers à créer de manière effective une association et donc à devenir autonomes par
rapport au centre social.

Compétences : Connaissances en matière de médiation sociale, communication et gestion des
conflits ; Connaissances en jardinage ; Connaissances en prévention, notamment autour des conduites
à risque.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois
Nature d'offre : Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO
Salaire indicatif : Mensuel DE 1603.15 Euros
Qualification : Manœuvre
Conditions d'exercice : Horaires normaux
Expérience : Débutant accepté / Formation : CAP, BEP ou équivalent Jardinage Souhaité
Enseigne de l'employeur : CENTRE SOCIO CULTUREL DEL RIO
Détail Lieu de travail : 13215 - MARSEILLE 15E ARRONDISSEMENT
Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés / Secteur d'activité : gestion salles spectacles

Pour postuler à cette offre Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant
directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi POLE EMPLOI PROVENCE
ALPES COTE D'AZUR - AGENCE : SPECTACLE MARSEILLE 26 RUE JOBIN 13003 MARSEILLE

