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 Lorient, le 17/03/2021 
 

  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

ADULTE RELAIS MEDIATEUR(ICE) SOCIOCULTUREL(LE) ET 

PARENTALITE 

 

- Assurer une présence sociale structurée qui facilite la création d'une relation de confiance 

auprès des publics et des partenaires. 

- Contribuer à la mise en œuvre d’actions ayant pour objet l’éducation à l’image et la lecture 

critique de l’information au sein des cellules familiales. 

- Accueillir, écouter les familles et soutenir la mise en lien entre ces dernières. 

- Favoriser la mise en œuvre de projets collectifs fondés sur la participation et l’implication des 

familles. 

- Renforcer la vie sociale et associative de proximité. 

 

Adulte relais médiateur(ice) socioculturel(le) et parentalité  

Contrat de 36 mois - à compter de mai 2021 

1 ETP - CCN 66 

Poste basé à Lorient 

 

Missions 

Placé sous la responsabilité de la direction, le(a) médiateur(ice) socioculturel(le) et parentalité 

travaille en collaboration étroite avec les équipes de 3 structures associatives qui soutiennent 

un principe de coopération pour enrichir le dispositif de médiation sociale afin d’innover de 

nouvelles pratiques : SeSAM Bretagne, J’ai Vu un Documentaire, la Maison Pour Tous de 

Kervénanec 



 
  

Le (la) médiateur (rice) est ancré (e) sur le territoire de Kervénanec (Lorient) et inscrit son 

action de médiation sociale de façon privilégiée dans le champ de la parentalité et de l’éducation 

à l’image.  

 

Par ses apports, il/elle contribue à renforcer la cohésion sociale sur un territoire identifié. En 

assurant une présence sociale de proximité, il (elle) concoure à l’instauration d’espaces d’écoute 

et de dialogue, en dehors de toute contrainte. Il (elle) assure une fonction d’interface entre les 

publics et les professionnels œuvrant dans le champ du social et culturel. Il est un relai de 

proximité pour les acteurs locaux.  

 

Profil de poste 

Vous avez le goût du contact et le sens du relationnel. Vous témoignez de capacité à prendre du 

recul, à analyser les situations et à se remettre en question. Vous faites preuve de qualités 

humaines que sont la considération, le non jugement et la bienveillance. Vous avez un intérêt 

ou envie de découvrir le monde du cinéma. Vous êtes convaincu de l’intérêt du travail en équipe 

et partenarial. Vous avez votre permis B.  

 

Qualités requises 

Qualités relationnelles, autonomie, dynamisme. 

 

Critères 

Être âgé(e) d’au moins 30 ans 

Être en situation de demandeur d’emploi 

Être domicilié(e) dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 

 

 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15 avril 2021 : 

Mme Dugué Erell 

39 boulevard Léon Blum 

56 100 Lorient 

 

contact@sesam-bretagne.fr 

 


