LA VILLE DE TORCY – (71210)
Recrute un agent de médiation accès aux droits / lutte contre l’isolement des
personnes âgées
POSTE A POURVOIR AU 1er janvier 2022

La Ville de Torcy conduit une politique d’accès aux droits pour tous et de lutte contre
l’isolement des habitants et plus particulièrement des personnes âgées du territoire. A ce titre, la
Maison des Familles de Torcy a développé une fonction d’accueil des publics et d’accompagnement
renforcé et un service Espace Bleu en direction des personnes âgées.
Dans le cadre d’une démarche de gestion sociale urbaine de proximité la ville recrute un agent de
médiation contribuant au lien social et à la vie de quartier ainsi qu’à une médiation pour l’accès aux
droits aux trois critères ci-dessous :
•
•
•

Etre âgé(e) de plus de 26 ans
Etre demandeur d’emploi
Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville

Il (elle) est placé(e) sous la responsabilité du chef de pôle solidarité enfance jeunesse et travaille
en lien étroit avec l’équipe de la Maison des familles.

Missions :
•

Repérage et accompagnement des publics au sein de la Maison des Familles :
- Proposer une offre globale d’information et d’orientation : se servir de la connaissance de
l’ensemble des dispositifs du CCAS, du réseau social mis en place sur la ville, ainsi que la
fonction de chacun pour répondre au public,
- Accompagner et orienter les publics dans leurs démarches et/ou leurs besoins,
- Participer à la construction de lien avec les usagers.

•

Lutter contre l’isolement des personnes âgées :
- En complément de l’animatrice référente de l’espace bleu,
- Assurer la veille sociale,
- Aller à la rencontre des usagers ne fréquentant pas la Maison des familles,
- Observer et poser un diagnostic,
- Repérer les situations à risques et relayer les informations auprès des services compétents,
- Développer des liens intergénérationnels.

•

Développer de nouvelles solidarités – réseaux d’entraide – réseaux d’échanges de savoir :
- Soutenir les actions de la Maison des familles en général et plus particulièrement dans les
domaines cités ci-dessus,
- Favoriser l’émergence de projets de développement social local à partir de l’expression
des habitants et/ou des diagnostics de territoire,
Soutien aux initiatives d’habitants.

Caractéristiques du poste
Poste à temps plein (base 36 h hebdomadaires), basé à la Maison des Familles
Poste pouvant demander la réalisation de temps de travail en soirée (pics d’activité,
animations, réunions…) ou certains week-ends (samedis et/ou dimanches).

Candidature avec CV à adresser dès que possible, et au plus tard le 15 novembre 2021, à :
Monsieur le Maire de la Ville de Torcy, Avenue de Bourgogne, 71210 TORCY
Tél : 03.85.77.05.05
Courriel : mairie@torcy71.fr

Contact :
Mme Nathalie FUCHEY, Chef du Pôle RH/Finances de la Ville de Torcy
Tél : 03.85.77.05.19
Courriel : responsablerhfinance.ccas@torcy71.fr

