OFFRE DE MISSION

Service Civique Médiation

Acteur de l’emploi du territoire parisien, l’association Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC),
issue de la fusion du PLIE de Paris et de la Maison de l’Emploi de Paris, développe des actions
structurantes dans la gestion territoriale de l’emploi et des compétences et le rapprochement de
l’offre et de la demande d’emploi. L’association vise l’émergence et la pérennisation d’actions
innovantes, dans une logique de décloisonnement des approches d’insertion, d’emploi, de
responsabilité sociale des entreprises et de gestion des ressources humaines ( accès internet :
www.epec.paris )
En septembre 2020, La mission Locale de Paris et l’EPEC initient le programme ALLERO (Accueil –
Linguistique – Logement – Emploi – Réseau – Outils). Il s’agit d’un accompagnement à l’emploi à
destination des publics réfugiés. Grâce à une approche globale et intégrée de l’accueil et de
l’accompagnement, nous proposons un accompagnement socio-professionnel individuel et collectif en
lien avec des opportunités d’emploi et de formation.
Cette mission vous permet de découvrir et développer des compétences dans le domaine de la
médiation interculturelle, au contact d’acteurs du champ social et associatifs, en intervenant
directement sur le terrain, auprès du public. Elle s’inscrit au sein d’une équipe dédiée à ce projet. Votre
lieu de mission principal sera localisé au Point Paris Emploi 10ème, animé par l’EPEC.
Dans le cadre de votre mission, vous interviendrez en tant que médiat.eur.rice . Votre mission
consiste à :
-

Aller à la rencontre des personnes pour ouvrir le dialogue au sein de l’espace d’accueil du
Point Paris Emploi et co-animer des séances d’information sur l’offre de service ;

-

Être à l’écoute de leurs attentes et faire le lien avec les professionnels de l’équipe du
Programme ALLERO et des services de l’EPEC ;

-

Contribuer à la programmation des sorties extérieures (culturelles / sportives) et soutenir
l’accompagnement des groupes ;

-

Aider ou accompagner physiquement les personnes qui le souhaitent dans leurs démarches
administratives ;

-

Au sein de l’espace numérique, accompagner les personnes individuellement et soutenir leur
pratique individuelle.

Vous êtes accompagné. e tout au long de votre engagement par l’équipe de l’EPEC, structure
d’accompagnement à l’insertion professionnelle, dans la construction de votre projet personnel.
Informations pratiques :

Ouvert à tous les jeunes sans conditions de diplômes
Avoir envie de s’engager au service de l’intérêt général
Etre âgé.e de 18 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes
en situation de handicap)

Nombre de volontaires recherchés :

1 volontaire

Indemnité du service civique :

580 euros par mois.

Début de la mission :

Début septembre 2022

Durée de la mission :

10 mois

Nombre d'heures hebdomadaires :

24 heures

Vous souhaitez postuler ?
Envoyez votre candidature à Thierry SAYMARD, Responsable du Programme ALLERO à l’EPEC
thierry.saymard@epec.paris
Clôture des candidatures le 31/07/202

