
 

 

 

 
 

 

 

Offre d’emploi 

Accompagnateur Médiateur / Accompagnatrice Médiatrice (H/F) 

 

Espoir 54 est une association qui accueille et accompagne des personnes en situation d'handicap 

d’origine psychique.  

 

 

Descriptif du poste  
 

Titulaire d'un diplôme d'Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée  

ou de Conseiller en économie sociale et familiale / Conseillère en économie sociale et familiale  

ou d'Assistant social / Assistante Sociale  

ou d'Accompagnateur socioprofessionnel / Accompagnatrice socioprofessionnelle  

ou de tout autre diplôme avec une expérience dans le domaine social, vous :  

 

 Réaliserez l'accompagnement de personnes adultes en situation de handicap psychique 

 Accompagnerez les bénéficiaires dans la construction, la détermination et la mise en œuvre de 

leur projet de vie et accompagnement vers et dans l'emploi 

 Effectuerez un travail de réhabilitation psychosociale en accord avec la loi de février 2005. 

 

Compétences  

 

 Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et 

intervenir lors de conflits, d'incidents 

 Réaliser des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial 

 Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, 

médicaux, employeurs, enseignants 

 Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation 

 Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de 

la vie quotidienne 

 Qualités professionnelles 

 

Compétences complémentaires  

 

Connaissance du handicap d’origine psychique, permis B  

 

Savoir-être professionnels (3 maximum)  

 

 Force de proposition 

 Sens de l'organisation 

 Travail en équipe 

 

 

 



Diplômes :  
 

 Bac+3, Bac+4 ou équivalent Action sociale - DEES, DECESF, DEASS 

Ou 

 Bac+2 ou équivalent Action sociale - BTS ESF, DUT carrières sociales 

 

Expérience : débutant accepté  

 

 

CDI temps plein 

A Longwy, déplacements possibles au niveau de la région  

Prise de poste : le plus tôt possible 

Salaire indicatif : de 1 696,00 € à 1 949,00 € brut mensuel 


