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Offre d’emploi du 12 octobre 2021 (diffusion interne et externe) 

Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale 

Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955 

L'ASSOCIATION LES FONTAINES  
Association qui se donne pour but de soutenir les enfants et adolescents en difficulté physique, 

intellectuelle, économique, psychologique ou morale, intervient au sein du département au travers 8 
établissements et services. 

RECHERCHE 
Pour son service de médiation familiale – Trait d’Union (sur le secteur de Louviers) 

1 MEDIATEUR FAMILIAL H/F en CDI TEMPS PARTIEL (0,5 ETP) 

MISSIONS :  
 
Sous l'autorité du responsable de service au sein d’une équipe de 4 personnes (3 
médiatrices et 1 secrétaire), vous : 

 Réalisez des entretiens d’information et des processus de médiation familiale, dans 
un cadre conventionnel et judicaire, 

 Participez aux réunions de service ; 

 Contribuez avec l’équipe du service à des projets de développement ; 

 Promouvez la médiation familiale auprès des partenaires et des publics ; 

 Assurez la gestion administrative ; 
o Suivi des dossiers ; 
o Rédaction de courriers, attestations, accords de 

médiation familiale 
o Gestion des paiements des usagers ; 

 Participez à des séances d’analyse de la pratique ; 

 Accueillez et accompagner des stagiaires en médiation familiale, selon expérience ; 

 Respectez le code de déontologie du Conseil national Consultatif de la médiation 
Familiale 

 

CONDITIONS :  
Poste basé sur Louviers (+ Vernon : lieu de réunion). Secteur d’intervention du service : 
Vernon, Evreux, Louviers, Etrepagny, Les Andelys, Gisors. 
CDI à temps partiel – 0,5 ETP 
Rémunération selon grille proposée par la Fédération Nationale de la Médiation Familiale – 
8.6 semaines de congés annuels – Mutuelle 
Poste à pourvoir à compter du 15 novembre 2021 

 
PROFIL :  

 Titulaire d’un Diplôme d’Etat de Médiateur Familial exigé 

 Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et le sens du travail en équipe ; 

 Maitrise du Pack office ; 

 Titulaire du permis B. 

 
Vous partagez nos valeurs associatives et humanistes, rejoignez-nous. Candidature à adresser (lettre de 

motivation, CV détaillé et copie des diplômes) à l'attention de :  
Association Les Fontaines 

Service RH 
40 rue Louise Damasse – CS 30801- 27207 VERNON cedex 

service-rh@lesfontaines.fr  
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