Offre d’emploi

Médiateur social (H/F)
et éducateur à l’environnement
Maison de quartier de Port-Neuf – La Rochelle

Les conditions :
Contrat temps plein adultes relais (CDD de 3 ans)
− être âgé(e) de 30 ans et plus
− être inscrit(e) à pôle emploi
− résider en quartier prioritaire
Les missions :
•
•
•
•

Développer et coordonner un lieu ressource du quartier
Proposer et animer des activités intergénérationnelles sur le lieu ressource et
notamment au sein d'un jardin partagé
Mettre en place un lieu convivial et chaleureux en favorisant le lien social
Rassembler les partenaires du quartier autour du projet

Description de l'offre :
L'idée de création d'un lieu ressource au sein du quartier est née, favorisant ainsi le
partenariat, l’intergénérationnel et les habitants dans leur globalité. Ce projet
rassemblera les partenaires opérationnels du quartier tels que les écoles, la crèche
méli-mélo, le lieu d'Accueil Enfants-parents, la MAS (Maison associative de la santé), le
SESSAD (Service d'éducation spécial et de soin à domicile) et l'IMP (Institut médico
pédagogique) de Port-Neuf, quartier de la Ville de La Rochelle.
Ce projet réunira également les partenaires associatifs tels que le comité de quartier,
le Conseil et l'OPHLM; ce dernier étant propriétaire du terrain mis à disposition des
habitants, mais aussi les partenaires autour du projet tel que les Incroyables
comestibles, Graines de trocs...
Ce lieu ressource se voudra un lieu chaleureux et convivial. En effet, il sera composé
d'un jardin partagé, d'un verger, de ruchers et d'une plateforme de compostage. Des
bancs ainsi que des tables seront installées pour permettre à tous de venir partager un
moment agréable. Une animation quotidienne ainsi qu'une coordination est

indispensable pour faire vivre un tel lieu et pouvoir proposer animations et supports
pédagogiques (éducation à l'environnement, convivialité, citoyenneté et mixité sociale)
en tout genre, auprès de tous et ainsi participer à la vie du quartier.
Ce lieu ressource permettra de développer un lieu convivial dans le quartier ou tout le
monde pourra se retrouver pour jardiner, discuter, échanger, découvrir...
Ce projet concerne tous les habitants. L'emplacement de cette "plateforme" est au
cœur du quartier et notamment dans la zone Quartier Prioritaire de la Ville (QPV).
Cet espace est accessible et ouvert à tous de manière gratuite.
Qualifications indispensables
•
•
•
•

Éducation à l'environnement
Coordination de projet
Techniques d’animation
BP JEPS minimum recommandé

Qualifications souhaitées
•
•
•
•

Participation des habitants
Créativité
Travail d’équipe
Travail en partenariat

Prise de poste dès que possible.
Pour postuler, envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Amandine Mouls
Coordinatrice Adultes
Chargée Mission Mise en Place Politique de la Ville, Animatrice du Conseil Citoyen
Centre Social / Maison de Quartier de Port-Neuf

Place de l'Ile de France
17000 La Rochelle
05 46 43 51 49
amandine.mouls@csportneuf.fr

