
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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26/ODSE02

CSCI
Mme merlier anne-sophie
201 RUE DE L AVENIR
62120 AIRE SUR LA LYS

LONGUENESSE, le 12 Septembre 2018Vos informations utiles :
N° SIRET : 533328837 00026
N° offre : 077KBSG
Concerne : ESPACE SOCIOCULTUREL DE LA LYS

62120 AIRE SUR LA LYS
Votre correspondant : Monsieur LONGUEMART Jerome

Tél. : 0321116287 - entreprise.npc0128@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 077KBSG

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « médiateur en espace public - prévention
de la délinquance H/F » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 077KBSG
actuellement publiée sur notre site www.pole-emploi.fr.
Nous allons également proposer à nos partenaires de diffuser votre offre sur leurs sites, comme vous en avez exprimé le
souhait.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Comme convenu,

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.

* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.

Retenez dès maintenant la date du 19/09/2018. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre conseiller
Jerome LONGUEMART

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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médiateur en espace public - prévention de la délinquance H/F

Description de l'offre

ce recrutement  se fait dans le cadre d'un contrat adulte relais, vous devez impérativement résider dans un quartier
prioritaire de la ville (la liste disponible sur : http://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville). il est accessible
sous condition : être âgé d'au moins 30 ans, être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d'accompagnement dans
l'emploi (CAE)).  votre mission :
1) une présence active de proximité
2) De la gestion de conflits en temps réel ou sur un temps différé
3) une veille sociale territoriale
4) La mise en relation avec les partenaires dans le cadre de l'accès aux droits
5) une mission de concertation avec les habitants et les institutions
6) une veille technique
7) La facilitation et/ou gestion de projets

Enseigne de l'employeur

CSCI
Mme merlier anne-sophie
secretariat@csci62.fr

Détail

Lieu de travail : 62014 - AIRE SUR LA LYS

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 36 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Annuel de 18936.00 Euros

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires irréguliers

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
ape.62042@pole-emploi.fr
Pôle Emploi LONGUENESSE
CS80094
21 RUE BRUEGHEL
62968 LONGUENESSE
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