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Poste de Médiateur.rice Social.e  

 
Médiation Métropole PIMMS (Point Information Médiation Multi Services) de Rennes est une 
association loi 1901. Créée par des entreprises de service public, elle propose des actions d’accueil, 
d’information, de prévention et de médiation sociale. Elle est aussi un tremplin à l’emploi pour ses 
Médiateur.rices. 
Depuis décembre 2015, elle est labellisée Maison de Service Au Public. 
 
 

 
 
Mission principale 

Sous l’autorité hiérarchique d’un.e Responsable du Pôle Médiation et en relation permanente avec lui.elle, 
le.la médiateur.rice social.e contribue, par ses interventions, au rapprochement et au dialogue entre les 
habitants d’une part et les structures de services publics partenaires d’autre part. Il/elle assiste et 
renseigne les client.e.s de ces entreprises en vue de faciliter leurs accès aux différents services.  

Il/Elle contribue à créer une ambiance facilitant les relations dans le cadre de la politique globale définie 
par l’association, et en adéquation avec la norme de la Médiation sociale. 
La Médiation Sociale est le processus de création et de réparation du lien social et de règlements de conflits 
de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l’organisation 
d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un 
conflit qui les oppose. La médiation sociale contribue à faire émerger des solutions nouvelles répondant aux 
évolutions de la société. Elle agit à la fois sur la dimension collective et individuelle en créant les conditions 
favorables à l’autonomie et à la responsabilité des parties prenantes1. 
 
En parallèle, il/elle s’engage à travailler sur son projet professionnel afin de monter en compétences et de 
permettre sa réalisation à moyen ou long terme. 
 
 

Activités 
 

 Accueil, médiation, information sur le réseau des transports publics de l’agglomération rennaise 

 Assurer une médiation préventive par une présence vigilante et active : aide, accompagnement, 
orientation 

 Réguler par la médiation des situations de dysfonctionnement 
 

 Accueil et accompagnement des clients dans leurs démarches administratives 

 Accueillir le public et faire vivre le point d’accueil 

 Mener des actions de médiation en accueil physique ou au téléphone 

 Assurer la gestion administrative de l’activité 
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 Actions de médiation chez les clients des entreprises de service public 

 Informer sur la consommation d’énergie et leurs maitrises (éco gestes) 

 Réaliser des entretiens à la demande des partenaires 
 
 

Compétences et capacités requises : 
 

•  Sens du relationnel  

•  Maîtrise lecture et écriture 

•  Bonne maîtrise de soi 

• Capacité à rester debout pendant 7 heures et à 
travailler en horaires décalés (parfois de nuit) 

• Capacité à communiquer et à représenter 
l’association 

•  Capacité à rendre compte 

•  Adaptabilité et polyvalence 

•  Esprit et travail d’équipe 

•  Rigueur, organisation, pédagogie 
 

Les candidat(e)s devront répondre aux pré-requis correspondant au contrat CUI PEC. 
 

Conditions d’exercice et rémunération 

 Salaire : SMIC 

 Base Horaires hebdomadaires : 35h – Services de 7h/jour sur 5 jours/ semaine du lundi au samedi. 

 Durée du contrat : 1 an (renouvelable) 

 Le travail peut s’effectuer seul ou en binôme, au contact direct des clients, sous l’autorité d’un.e 
Responsable du Pôle Médiation. 

 L’emploi s’exerce sur le territoire du Département. L’activité peut comporter des périodes de station 
debout prolongée et des déplacements. 

 Une intégration au poste de travail (accueil et tutorat) et une formation professionnalisante à la 
médiation sociale sont prévues. Des formations ciblées sont délivrées à l’occasion d’activités 
spécifiques. Est également mis en place un accompagnement sur le projet professionnel. 

 Mutuelle Santé et Prévoyance, carte de transport Bus Métro  
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