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ADAGE 

Offre d’emploi   

Médiateur/Médiatrice chargé-e d’accompagnement vers l’insertion professionnelle  

Présentation de la structure  

Organisme de formation, ADAGE (Association d’Accompagnement Global Contre l’Exclusion) a pour 

objet d’accompagner les publics dits en difficulté, en particulier les femmes en grande précarité, vers 

l’insertion sociale et professionnelle par une démarche globale. 

Adage décline sa mission à travers des actions de formation collectives ou d’accompagnement 

individuel : actions linguistiques à visée professionnelle, actions d’accompagnement à l’élaboration de 

projet professionnel et à l’emploi, chantier d’insertion « Préparation au concours d’entrée en école 

d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture, etc. 

Missions  

 Accompagner des femmes en recherche d’emploi dans le cadre d’entretiens individuels ou 

d’actions collectives  (Orientation, Techniques de recherche d’emploi, réponses à des offres) 

 Animer une salle multi-média destinée à la recherche d’emploi 

 Participer aux réunions d’équipe hebdomadaires  

Profil recherché  

 Première expérience auprès de publics en difficultés sociales 

 Intérêt pour l’insertion professionnelle 

 Aisance relationnelle / Sens de l’écoute / Travail en équipe 

 Capacités rédactionnelles 

 Notions informatiques : traitement de texte, Excel, navigation Internet 

Conditions  

CDI Temps Plein (35h) 

1900€ bruts mensuels 

Formation interne (méthode ADVP) 

 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un contrat Adulte-Relais, qui exige trois critères : 

- Etre âgé d’au moins 30 ans 

- Etre sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 

- Résider dans un quartier réglementaire d’un contrat de ville 2016 (Ile de France) 

-> pour savoir si vous êtes concerné(e) : https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation 

par courriel : adage18@orange.fr 

par voie postale :  ADAGE à l’attention de Sandra Gidon 17 rue Bernard Dimey 75018 Paris 

https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
mailto:adage18@orange.fr

