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M é d i a t e u r . t r i c e  e m p l o i  e n  A d u l t e - R e l a i s  
F A C E  L o i r e  A t l a n t i q u e  

 

 
FACE Loire Atlantique est un réseau d’entreprises (Association Loi 1901). 
Créé en 2006 par les entreprises du territoire, FACE Loire Atlantique a pour objet de lutter contre 
l’exclusion et les discriminations, de favoriser l’accès à l’emploi par la mobilisation des entreprises et des 
partenaires du territoire.  
FACE Loire Atlantique est affilié au réseau national de la Fondation Agir Contre l’Exclusion – FACE, 
Fondation Reconnue d’Utilité Publique. 
   

 
Recrutement d’un.e Médiateur.trice emploi  - Eligible au dispositif Adulte Relais  
 

 
FACE Loire Atlantique : 1, avenue de l’Angevinière - 44800 Saint-Herblain - 13ième étage 
www.faceatlantique.fr 
 

 
Présentation de la mission :  
 
Intégré.e au sein d’une équipe de 8 salarié.e.s, sous la responsabilité du Président et sous la 
gouvernance du Conseil d’Administration de FACE Loire Atlantique, vous assurerez les missions 
opérationnelles suivantes en tout ou partie : 
 
1- Accompagnement de public vers l’emploi:  
 
- Repérer le public de demandeur d’emploi, majoritairement au sein les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de l’agglomération nantaise ; 
 
- Accueillir, informer et accompagner les chercheurs d’emploi dans leurs démarches professionnelles ; 

 
- Animer les ateliers collectifs auprès des chercheurs d’emploi et mobiliser les professionnel.le.s sur ces 
ateliers en fonction des thématiques mises en œuvre ;  

 
- Assurer les missions de parrainage au sein du réseau FACE : Mobiliser les salarié.e.s d’entreprises 
(parrains/marraines) et assurer le suivi du parrainage avec les candidat.e.s ; 
 
- Animer des partenariats avec les acteurs locaux de l’insertion professionnelle et sociale, du service 
public de l’emploi, de la formation professionnelle, etc. 
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2- Mise en réseau des publics suivis avec les entreprises et partenaires du réseau FACE 
 
- Prospecter les entreprises sur des offres d’emploi et faciliter la mise en relation avec les personnes 
accompagnées ; 
 
- Organiser des temps de coordination et d’animation autour du parrainage : les réunions trimestrielles et 
biannuelles avec les parrains/marraines ; 

 
- Assurer les liens avec les associations, les maisons de quartiers et les partenaires de l’emploi (Pôle 
emploi, Missions locales, Maisons de l’emploi,…) ; 
 
3- Développement d’actions en faveur de collégien.ne.s scolarisé.e.s en Réseau d’Education Prioritaire 
(REP) : Action « FACE à l’école » 
 
- Organiser des rencontres entre collégien.e.s et professionnel.le.s au sein des établissements 
  
- Mettre en relation les professionnel.le.s et les élèves pour les stages d’observation  
 
4- Co-Organisation d’évènements dans les quartiers prioritaires en partenariat avec les acteurs du 
territoire :  
 
- Préparer et co-organiser des forums emploi et événements au sein des quartiers ; 

 

- Mobiliser les réseaux professionnels, entreprises, organismes de formation ; 
 

- Mobiliser des acteurs de quartiers : Mission Locale, associations sportives et culturelles, … 
 

- Communiquer autour de ces actions conduites par l’association  
 
Pour l’ensemble de ces missions, le.la Médiateur.trice emploi devra assurer un Reporting et suivi 
administratif. 
 
 
Critères d’éligibilité au contrat Adulte-Relais : 
- Avoir au moins 30 ans 
- Résider en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) 
- Etre à la recherche active d’emploi ou bénéficiaire d’un contrat unique d’insertion, dans sa version 
accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). 
 
A noter : les personnes bénéficiaires d’un CUI-CAE doivent le rompre si elles veulent exercer des activités 
d’Adulte Relais 
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Critères de compétences et formations : 
- Expérience professionnelle dans des fonctions à dominantes relationnelles (ressources humaines, 
commerciale, accompagnement…) 
- Bac + 2 minimum sur l’une des formations suivantes : développement de projets, Gestion des RH, 
communication, insertion socio professionnelle, assistanat commercial… 
- Connaissance du territoire, des partenaires de l’emploi et des politiques de l’emploi 
- Relation avec les entreprises 
- Expérience si possible en médiation, en accompagnement ou formation 

 
Qualités requises :  

 Très bonnes qualités relationnelles 

 Esprit d’équipe et capacité à s’intégrer rapidement dans un environnement de travail 

 Grande rigueur 

 Autonomie, dynamisme, motivation 

 Compétences organisationnelles 

 Capacités rédactionnelles 

 Maîtrise de Microsoft Office 
 

Conditions  
CDD de 3 ans, statut employé.e  
Temps de travail : 35h par semaine 
 
Lieu de travail :  
Nantes dans les locaux de FACE Loire Atlantique : 1, Avenue de l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain 
Quelques déplacements occasionnels sur la Loire Atlantique et au sein de la Fondation FACE (Paris) 

 
Prise de fonction 
Octobre 2017  
Période d’essai d’un mois pouvant être renouvelée une fois. 

 
Rémunération :  
1600 à 1800 € Brut par mois selon le profil 
Remboursement de frais de déplacements professionnels  
Tickets Restaurant + RTT + Mutuelle + Prime de résultats 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à facela.jngodi@gmail.com 
 

Contact :  
Jean Ngodi                  
Tel : 02 28 08 10 41          
Mail : facela.jngodi@gmail.com 
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