
 

 

 

L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté de l’Eure (ADAEA 27), 
intervenant dans le champ de la protection de l’enfance (service AEMO judiciaire, service Investigations  - MJIE, service 
DPF - AGBF), dans celui de l’accompagnement des personnes majeures (service MJPM – Etablissement et services La 
Pause pour femmes victimes de violences) et dans celui de l’accompagnement parental (service de Médiation Familiale 
et Espace Rencontre Parents Enfants), sur l’ensemble du département de l’Eure avec 106 salariés (site à consulter : 
www.adaea-com ),  
 
Recrute pour : 

 
son activité de Médiation Familiale  

un Médiateur Familial (H/F)  
à 0.50 ETP ou 0,75 ETP en CDD 

 
Missions :  
Sous l’autorité du Chef de Service, par délégation du Directeur Général : 

- s’inscrire dans une équipe de 3 médiateurs familiaux et d’une secrétaire à temps partiels  
- Assurer des entretiens d’information préalables et des séances de médiation 
- Représenter l’ADAEA en participant à la promotion et au développement de cette activité 

  
Capacités requises : 

- S’impliquer dans un travail coopératif au sein de l’équipe 
- Développer ses compétences professionnelles dans une dimension participative 
- Assurer une communication adaptée en direction des partenaires 
- Assurer le développement de la qualité du service rendu à l’usager 
- Connaître l’environnement juridique et règlementaire à mettre en lien avec les pratiques professionnelles 
- Effectuer le rendu compte de son action  

 
Exigences et souhaits complémentaires : 

- Diplôme d’Etat de Médiateur Familial requis. 
- Bonne connaissance du secteur social et particulièrement des structures spécialisées dans la médiation familiale 
- Permis B exigé 

 
Contexte de l’emploi :  

- Contrat à Durée Déterminée à 0.50 ETP ou 0,75 ETP. 
- Convention Collective Nationale de Travail du 15 mars 1966  
- Poste basé à Evreux et étendant son activité sur les territoires de Bernay, Evreux et Pont-Audemer  
- Poste pouvant faire l’objet d’aménagement pour personne reconnue travailleur(euse) handicapé(e) 
- Poste à pourvoir du 10 janvier 2022 au 20 avril 2022. 

 
 
Votre dossier de candidature (CV, diplômes, extrait de casier judiciaire, attestations d’emploi), accompagné de votre lettre 
de motivation manuscrite sera adressé à : 
 

Madame la Directrice - 2 rue Arsène Meunier - CS 90454 - 27004 EVREUX Cedex, 
pour le 31 décembre 2021. 

 

 


