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FICHE DE POSTE 

MEDIATEUR (TRICE) SOCIO-SPORTIF 

 

 

PREAMBULE 

Cette fiche de poste est annexée à la convention financière du dispositif 

Adultes- Relais et doit être co- signée par l’employeur et l’adulte- relais.  

Cette convention définit et régit la mission de médiation confiée à l’Adulte 

Relais, sous la responsabilité et l’encadrement de son employeur, l’UFOLEP et 

qui sera menée au sein des quartiers prioritaires de Bagnols sur Cèze, Pont St 

Esprit et Uzès 

 

MISSIONS  

1 - Assurer une présence physique dans l’espace public au sein des QPV  

Il s’agit de repérer le public jeunes, d’établir un lien de confiance afin de faire 

connaître l’association UFOLEP et les actions qu’elle propose notamment en 

termes d’insertion professionnelle. Plus largement, il pourra s’agir de faire 

découvrir les opportunités offertes par le monde du sport et comment y accéder 

en apportant son aide dans les démarches à effectuer. Également faire 

découvrir le rôle important du sport dans la santé. 

 

2 - Repérer les difficultés d’insertion des jeunes 

En fonction de ces difficultés, orienter les jeunes vers les acteurs pouvant les 

aider et les accompagner (MLJ, centres sociaux, associations de proximité, 

organismes, autres adultes relais…).  

 

3 - Accompagner les publics bénéficiaires des dispositifs UFOLEP 

(Parcours Coordonné, Ufo’Street, Ecole de sports.) 

Il aura notamment pour mission d’améliorer le travail de suivi individuel réalisé à 

l’extérieur du cadre formel (temps de face à face pédagogique) afin de pouvoir 

identifier les freins à l’insertion sociale et professionnelle et rechercher, avec 

l’appui des partenaires de proximité et des acteurs du territoire des réponses 

appropriées.  

 

NATURE DU POSTE 

Contrat : C.D.D de 24 mois – 1607h annualisés (35h hebdomadaires)  

Horaires : mardi, jeudi et vendredi (14-20h) / mercredi (9-12h et 14-20h) / 

samedi (10-12h et 14-20h). Le principe de modulation annuelle est applicable et 

le planning hebdomadaire peut être modifié.  

Rémunération : Groupe 1 de la CCNS – 1522, 00 € brut mensuel 

Lieux : Nîmes – Bagnols sur Cèze – Pont Saint Esprit – Uzès  

Date d’embauche : 07 mars 2022 



 

 

 

PROFIL 

Savoir-faire :   

• Capacités à organiser son temps de travail et à rendre compte 

• Capacité à dynamiser un public en difficulté issu des quartiers prioritaires 

• Connaissances du réseau de partenaires institutionnels : sportif, social et 

scolaire 

• Capacité à communiquer et savoir gérer un conflit 

 

Savoir-être : 

• Savoir écouter et analyser 

• Esprit d’initiative et d’entreprise 

• Neutralité 

• Discrétion 

 

Diplôme requis : aucun diplôme obligatoire  

 

Critères d’éligibilité :  

• Être âgé d’au moins 26 ans 

• Être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d'accompagnement dans 

l'emploi, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat 

• Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville  

 

POUR POSTULER  

En date limite du vendredi 25 février 23h59, envoyer un C.V + une lettre de 

motivation à l’attention de la direction à l’adresse suivante : 

ufolep30@gmail.com 
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