
MEDIATEUR  FAMILIAL  Diplômé d’Etat 

OU MEDIATEUR EN COURS DE 

FORMATION (H/F)  - CDD 6 MOIS PUIS 

CDI - 0,95 ETP –ASSOCIATION 

MEDIATION MOSAÏQUE GRASSE - 

ALPES-MARITIMES (06)  

Descriptif du poste 

Suite à l’accroissement de son activité, l’association Médiation Mosaïque dont le siège 

social est situé  à Grasse (06) recherche un médiateur  familial diplômé d’Etat  ou un 

médiateur familial en cours de formation (H/F) pour ses permanences situées sur sa zone 

d’intervention, le territoire des Communautés d’Agglomérations de Cannes Pays de Lérins 

et du Pays de Grasse  

Missions principales 

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable Médiateur Familial DE en place, le Médiateur 

Familial DE ou en cours de formation (H/F) : 

- Assure les entretiens individuels d’informations préalables à la Médiation Familiale dans 

un cadre volontaire, judiciaire et de la double-convocation 

- Conduit les séances de  Médiation Familiale dans un cadre volontaire et judiciaire 

 - Assure la réception des bénéficiaires et le suivi administratif et statistique – rédige les 

accords et courriers  

- Anime des réunions collectives et de promotion de la médiation familiale 

- Participe aux séances d’analyse de la pratique 

Qualifications / compétences 

 Titulaire du DEMF ou en cours de formation  

 Débutant accepté 

 Travail en équipe 

 Autonomie 

Type de contrat  

- CDD de 6 mois puis CDI  

- 0,95 ETP soit 144,08 heures/mois 



- Date de début : Dès que possible  

- Taux horaire brut : selon expérience – grille FENAMEF 

- Convention de rattachement : aucune 

- Précisions : Permis B et véhicule indispensables car déplacements impératifs dans 

les permanences situées sur le territoire d’intervention de l’association, l’Ouest du 

département des Alpes-Maritimes – Frais de déplacements remboursés – ordinateur 

et téléphone portable fournis –  

- siège de l’association : 80 avenue Georges Pompidou – Résidence « Le 

Souleihado » – 06130 GRASSE - Tél : 04 93 70 50 22 – site internet : 

www.mediationmosaique.org 

  

Pour faire acte de candidature CV et lettre de motivation à envoyer par mail à 

 mediationmosaique06@gmail.com 

Contacter Monsieur Gérald IENCO au 04 93 70 50 22 ou 06 74 22 29 86 pour toute 

information complémentaire  
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