
Un Médiateur Référent RSA (H/F) 
Rédacteur (Grade de Catégorie B) – Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 7 mois 

minimum  (Remplacement congé maternité)

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le 
dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Sous la responsabilité de la cheffe de service Emploi Insertion, vous assurez l’accompagnement socio-professionnel des 

allocataires du RSA.

Expérience souhaitée dans le domaine de l’accompagnement des publics fragilisés ;
Diplôme d’assistant social idéalement ;
Bonnes connaissances du secteur social et de la démarche réseau ;
Maîtrise des outils bureautiques et numériques ;
Capacité d’écoute et de dialogue ;
Autonomie, neutralité, discrétion et disponibilité ;
Capacité d’analyse et de synthèse ;
Permis B obligatoire.

Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir notamment
une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Amicale du personnel + CNAS + participation mutuelle
Rythme de travail du Lundi au vendredi, télétravail envisageable (1 jour/semaine), ARTT
Lieu de travail : Templeuve (déplacements réguliers sur le territoire)
Le poste est à pourvoir dès que possible

Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents
située à proximité de grandes agglomérations recrute :

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS

Les candidatures sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de Pévèle Carembault
avant le 17/03/2023 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-

humaines

• Assurer l’accompagnement des allocataires RSA orientés par le Département du Nord et le suivi du Contrat
d’Engagement Réciproque (CER), en mobilisant tout moyen permettant de lever les freins à l’insertion sociale et
professionnelle ;

• Orienter les publics proches de l’emploi vers le médiateur emploi ;
• Participer aux animations en réseau et à diverses réunions partenariales ;
• Effectuer la gestion administrative, organisationnelle et logistique ainsi que le reporting des suivis et de l’activité sur

les supports de suivi internes et externes ;
• Informer systématiquement les services du Département du Nord en cas de difficultés pour établir la

contractualisation ou pour procéder au renouvellement, en cas de difficultés concernant le respect par l’allocataire
des démarches prévues ou en cas de changement de situation.
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