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Club d’entreprises du réseau Fondation Agir Contre l’Exclusion et membre fondateur de FACE Occitanie, 
l’association FACE Aude s’appuie sur près de 100 entreprises audoises engagées contre l’exclusion. Aux 
côtés des autres acteurs privés et publics, ces entreprises audoises s’impliquent dans des actions concrètes, 
d’intérêt général, dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de l’accès à la culture et de la lutte contre 
toutes les exclusions et discriminations. www.face-aude.org  

En cohérence avec la Convention Adulte Relai signée avec l’Etat, FACE Aude recherche pour son antenne 
de Carcassonne, un médiateur ou une médiatrice Entreprise, véritable ambassadeur ou ambassadrice de 
l’entreprise auprès des jeunes ... et vice versa.  
 
Au sein d’une petite équipe et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable d’antenne ouest audois 
et de la Directrice, l’adulte relai évoluera dans le cadre d’une médiation relative à l’insertion en entreprise 
avec les missions principales suivantes : 
 
1/ Repérer, sur le terrain, prioritairement les jeunes (- de 30 ans) des Quartiers Politique de la Ville en 
cohérence et complémentarité avec les actions menées par les acteurs de l’emploi et de l’insertion et établir 
un lien de confiance.  
2/ Favoriser le lien avec les entreprises en mobilisant les jeunes, à partir de leur profil et de leur projet 
professionnel et en les amenant à rencontrer des dirigeants et dirigeantes du territoire (visites, immersion, 
entretiens ou simulation d'entretiens). 
3/ Evaluer les freins et les résistances (mobilité, codes de l'entreprise, présentation vestimentaire, posture, 
...), déconstruire les stéréotypes et solliciter ou mettre en œuvre tout dispositif adapté pour favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes concerné.e.s.   
4/ Faire évoluer la perception du monde de l'entreprise pour optimiser leurs rencontres avec les 
employeur.euse.s et les prises de poste au sein d'une organisation. 
 
Les attendus en lien avec la mission proposée (acquis ou forte appétence à acquérir) 
 Connaître les dispositifs du Service Public de l’Emploi et le tissu associatif des quartiers d’intervention. 
 Avoir un bon relationnel, se sentir à l’aise en public et dans le « aller vers » les habitant.e.s et en 
particulier les jeunes.  
 Être capable de travailler de manière autonome et avec un réseau de partenaires. 
 Faire preuve de discrétion et de neutralité. 
 Savoir s’adapter aux situations d’urgence.  
 Être capable de rendre compte à l’écrit comme à l’oral avec un langage adapté aux différentes parties 
prenantes (jeunes, entreprises, acteurs de l’emploi et de l’insertion, institutionnels, …). 
 Être capable de présenter la candidature d’un.e jeune aux entreprises. 
 Maîtriser les outils numériques. 
 
 
 
 
 
 

Adulte Relai 

Médiateur / Médiatrice Entreprise 



Conditions d’emploi 
 
Durée du contrat : Contrat à durée déterminée de droit privé (période d’essai 1 mois) jusqu’au 14 octobre 
2023. Date de démarrage souhaitée : 18 janvier 2021. 
 
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures du lundi au vendredi  
 
Rémunération brute annuelle : 19 000 euros  
 
Lieu de travail : La mission, basée à l’antenne FACE de Carcassonne hébergée par l’entreprise SUEZ, se 
déroule essentiellement dans les quartiers prioritaires de Carcassonne. Des déplacements au sein des 
entreprises audoises impliquées dans les actions Education et Emploi de FACE Aude font partie intégrante de 
la mission. Le permis B et un véhicule sont donc nécessaires à la bonne réalisation de la mission. FACE Aude 
prend à sa charge une assurance complémentaire pour les véhicules personnels de ses salarié.e.s.   
 

Candidatures 
 
Le poste est ouvert dans le cadre d’une convention Adulte Relai. La ou le candidat devra répondre aux critères 
suivants :  
1/ être âgé.e d’au moins 30 ans, 
2/ être sans emploi (ou bénéficier d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous réserve qu'il soit mis  
fin à ce contrat), 
3/ résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à titre dérogatoire, dans un autre quartier.  

Candidatures (CV, lettre de motivation) avant le 24 décembre par mail : face.aude@fondationface.org. 
 
Sélection en 3 étapes (la ou le candidat recevra une réponse par mail après chaque étape franchie ou pas) : 
1/ CV et lettre de motivation 2/Questionnaire individuel (écrit) 3/ Entretien face à face (en visio ou en 
présentiel en fonction de la situation sanitaire.  
 
Pour toute information supplémentaire, les candidates et candidats peuvent adresser leurs questions par 
mail ou contacter l’équipe FACE au 04 11 23 22 10.  
 

La  médiation entreprise ? C’est Latifa Mhaouar, médiatrice à Narbonne qui en parle le mieux ... 
 

Être Adulte relai 
C'est être sur le terrain et régler 

 
Toute situation d'urgence 

Avec discrétion, compétence 
 

Avoir les pieds sur terre 
Choisir le bon moment d'aller vers 

 
Engager la conversation 

Mettre en confiance sans tension 
 

Connaître les dispositifs 
Des réseaux associatifs 

 
Savoir orienter et écouter 
Avec patience, respecter 

 

Ne pas être dans le jugement 
Accompagner sereinement 

 
Prendre des initiatives 

Être autonome, réactif ou réactive 
 

Donner envie d'entreprendre 
A autrui et d’apprendre 

 
Pousser les filles les garçons 

Avec punch et motivation 
 

A saisir leurs vies en main 
vers un travail et créer du lien 

 
avec l’entreprise, les professionnel.le.s 

et entre l’offre et la demande,  
faire la passerelle


