
 

 

 

Le dispositif AMI-CHEMIN 
recrute 

Un·e médiateur.trice social.e 

CDD 2 ans - Temps plein - Poste adulte-relais 
 

L’Association 
 

Avec plus de 450 ans d’histoire, l’Association du May s’inscrit aujourd’hui dans les domaines de 
l’hébergement et du logement accompagné, de la protection de l’enfance, de la petite enfance et de la 
politique de la ville. Elle accompagne quotidiennement plus de 500 personnes et plus d’une centaine de 
logements ou locaux supports à l’intervention.  

 

AMI CHEMIN 
 

Créé en 2017, « AMI CHEMIN » est un dispositif de l’association du May en direction des jeunes âgés de 
6 à 12 ans et de leurs familles, ainsi que des habitants des résidences du bailleur social ICF Habitat situées 
dans le quartier Soupetard de Toulouse. L’objectif est de mettre en œuvre des actions éducatives et 
préventives auprès des jeunes, de renforcer le lien social, le vivre ensemble, la citoyenneté et la partici-
pation des habitants à la vie de leur quartier. 
 
 

Le poste 
 

Le contrat adulte-relais concerne les personnes de plus de 26 ans, résidentes d’un QPV, sans emploi ou 
bénéficiaires d’un CUI-CAE.  

 
Titulaire d’un diplôme de travailleur social, d’un brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Po-
pulaire et du Sport mention animation ou d’une certification en médiation sociale, le.la médiateur.trice 
s’impliquera dans l’ensemble des activités et actions qui, pour les enfants comme leur familles, partici-
pent à restaurer le lien social et à valoriser les réussites tant individuelles que collectives (accompagne-
ment à la scolarité / projets de quartier en partenariat avec les acteurs locaux / projets pédagogiques, 
sportifs, culturels tous publics, aide aux démarches administratives, au renfort de la fonction parentale, 
etc.).   

 
Compétences requises 

Aisance relationnelle, écrite et informatique 
Expérience de la vie associative  

Expérience en travail social fortement appréciée 
Bonne capacité de travail en équipe, en réseau, avec des bénévoles et des habitants 

Esprit d’initiative, polyvalence, réactivité, créativité et autonomie 
Permis B obligatoire 

 
Le poste est à pourvoir dès que possible. Sa rémunération sera conforme à l’ancienneté et aux accords 
collectifs CHRS. Les CV et lettre de motivation sont à adresser à Mme CHÊNE, Directrice Pôle Enfance 
Famille sur recrutement@may-asso.fr 


