
 
 
 

                     APPEL A CANDIDATURE INTERNE et EXTERNE 
 
 

La Ligue Varoise de Prévention, dans le cadre de sa mission de Médiation sociale, procède au 
recrutement, de deux CDD 6 mois à temps partiel :  
 

 
 Poste de Correspondant de nuit à temps partiel  

 
 
Dans le cadre de votre mission, vous : 
 

→ Effectuez un travail de rue auprès des jeunes, groupes et habitants selon les habitudes 
observées du quartier concerné, 

→ Réalisez des entretiens, dans la rue, à domicile. 
→ Contribuez à maintenir une veille sociale et/ou résidentielle 
→ Organisez, lorsqu’il y a lieu dans la gestion de conflits, une médiation 
→ Orientez des personnes vers les associations ou services pouvant prendre en charge la 

problématique.  
→ Prévenez ou limitez tout danger perçu, ressenti ou observé en organisant une 

sécurisation autour des biens et des personnes  
→ Participez à l’amélioration continue en signalant les dysfonctionnements et /ou  les 

améliorations, en respectant les procédures établies et  en utilisant les formulaires dis  
→ Faire connaître la L.V.P. auprès du public et des partenaires 
→ Effectuez la saisie informatique du travail effectué  
→ Produisez des écrits professionnels 

 
Connaissances :  
 

Savoirs être 
 

Savoirs faire 
 

- Évaluer la situation d’une 
personne, d’un groupe dans 
l’optique d’interventions 
basées sur une relation 
établie et transmissible,  
- Effectuer un travail de rue 
auprès des jeunes, groupes 
et habitants selon les 
habitudes observées du 
quartier concerné, 
- Contribuer à maintenir une 
veille sociale et/ou 
résidentielle 
 - Prévenir ou limiter tout 
danger perçu, ressenti ou 
observé en organisant une 
sécurisation autour des biens 
et des personnes 

- Rigueur  
- autonomie,  
- travail en équipe,  
- Bientraitance,  
- assurance  
- maîtrise de soi.  
- Prise de recul pour 

analyser les situations 
 
 

- Droit de la Protection de 
l’enfant et droit social 
(notamment obligations 
de secret et d’information)  

- Word, Excel, Internet,  
- Maîtrise de la 

connaissance du réseau 
de partenaires et des 
dispositifs 

- Maîtrise des outils et 
mesures socio-
éducatives, approche du 
sanitaire, 

- Transmettre et rédiger 
l’information 

- Respecter le protocole du     
cahier des charges 

 
 



 
Diplôme demandé ou souhaité : 
DEES ou DEME 
Médiateur social 
 
Contrat : 
CDD  6 mois  
Suivant grille indiciaire de la convention collective 66 
 
Lieux d’intervention :  
 
Commune Ollioules 
 
Date butoir : 
 
Réponse au plus tard le 26 février 2021. 
Prise de poste le 8 mars 2021 
 
 
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 18 février 2021 par courriel à Mme la Directrice 
Générale 

Mail : recrutement@lvprevention.fr 

mailto:recrutement@lvprevention.fr

