FICHE DE POSTE

Médiateur Social
1-Caractéristiques du poste
Intitulé du poste

: Médiateur social

Poste Sup. hiérarchique

: Coordinateur pôle éducation et Directeur des opérations

Entité

: Association L’Heure Joyeuse
Stage rémunéré de 3 mois avec possibilité d'embauche si le stage est
:
concluant.

Type de contrat

2- Contexte
Environnement du poste :
Active depuis 1959, l'association l’Heure Joyeuse, reconnue d’utilité publique, à but non lucratif, est engagée
dans la lutte contre toute forme d’exclusion sociale et professionnelle.
L’Heure Joyeuse développe à Casablanca et pour certaines régions rurales du Maroc des programmes dans 3
principaux pôles : la santé, l’Education et la formation professionnelle et l’insertion. Pour se faire l’Heure
Joyeuse peut compter sur 122 institutions locales partenaires, en plus l’Heure joyeuse est un dispositif
humaine composé de plus de 70 collaborateurs dont 30 bénévoles

Champs des relations :
▪ La Présidence de l’Association ;
▪ Le Comité d’administration ;
▪ Le Directeur des Opérations ;
▪ Le Directeur administratif et financier ;
▪ Le Coordinateur du pôle éducation ;
▪ L’équipe éducative du pôle éducation ;
▪ Les collaborateurs et Staff de l’HJ ;
▪ Les usagers des différents services et sites.

3- Raison d’être ou mission générale du poste
Au sein du pôle éducation de l’Heure Joyeuse, le médiateur social aura pour fonction principale de réaliser les
tâches suivantes : accueil des enfants et des familles, enquêtes sociales, séances d’écoute …, mais aussi le
développement de nouveaux partenariats pour orienter les enfants et les familles selon leurs besoins, placé
sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur du pôle éducation.

4- Missions : Tâches et activités
Le médiateur social et familial aura pour mission de :
• Élaborer, planifier, organiser, encadrer, piloter et accompagner toutes les actions
d’accompagnement social et familial prévues (accueil des familles, enquêtes sociales, séances
d’écoute, accompagnement médical …) en adaptant les moyens aux capacités des enfants et
des familles.
• Créer et développer des activités diversifiées en fonction des attentes et besoins des enfants
et des familles en veillant à renforcer les liens entre les enfants et les familles
• Travailler en équipe avec les autres membres du pôle Education et les autres pôles de
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l’association
• Développer des partenariats pour renforcer le volet Accompagnement social et familial
• Assurer une veille juridique sur les nouvelles lois et mesures relatives au secteur protection
sociale / code de la famille / immigration …
• Coordonner, suivre et évaluer les activités gérées par les partenaires.
• Elaborer des rapports de suivi des activités réalisées
• Anticiper, préparer et participer aux temps forts de l’association.

5- Description de poste :
L’accompagnement social et familial est une partie très importante pour le développement
personnel des enfants et l’implication des familles, le médiateur social sera chargé de transmettre
les valeurs, les connaissances et les compétences nécessaires pour renforcer la résilience des
enfants et des familles, le programme vise à promouvoir l’implication des enfants et les familles
dans la vie de l’association à travers des activités de la médiation .

6- Profil et compétences
❖ Définition du profil
- Diplômé (Bac +4) dans le domaine d’animation socioculturelle ou médiation socioculturelle ou
assistance social
- Expérience confirmée de 1 à 2 années dans l’associatif
- Bilingue arabe / français ;
- Maîtrise des outils de la bureautique ;
- Qualités rédactionnelles ;
- Être en capacité d’évaluer les besoins des enfants et des familles ;
- Sens de l’observation, de l’analyse et de la réflexion ;
- Sens des responsabilités ;
Respect du secret professionnel ;
- Fibre associative ;
- Rigueur dans la transmission des informations (orales et écrites),
- Savoir organiser son travail en tenant compte de l’équipe pluridisciplinaire ;
- Autonomie dans la mise en œuvre des missions et tâches confiées.
- Facilité d’adaptation et de communication ;
- Qualités relationnelles (écoute, négociation, animation) ;
- Aptitude à faire des propositions d’amélioration et à prendre des initiatives ;
- Motivation pour le travail d’équipe ;
- Capacités à planifier et prioriser, et très bon sens de l’organisation ;
- Aptitude à l’anticipation ;
- Éthique professionnelle ;
- Capacités de synthèse et d’analyse ;
- Compétences pédagogiques souhaitées.
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