
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
46 000 habitants,  

35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

 
Recrute 

 

UN MEDIATEUR JEUNESSE (H/F)  
Avec expérience auprès des jeunes de 11 à 18 ans 

CDD 1 AN 
 
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche (46 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une 
attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants. 
 
Dans le cadre de sa compétence enfance/jeunesse, la Communauté de communes pilote un dispositif 
d’accompagnement des jeunes à l’orientation et à la connaissance du monde du travail, notamment en 
partenariat avec l’Education Nationale. 
 
Placé sous l’autorité du responsable du pôle services à la population, vous assurez les actions 
d’information et d’accompagnement individuel et collectif auprès des jeunes. Vous participez à la 
construction des actions et les mettez en œuvre.  

 
A ce titre, vos principales missions seront : 

• Assurer des actions collectives en établissements scolaires : 
- Proposer, préparer et animer des interventions en classe avec ou sans les enseignants, 
- mettre en place des visites en entreprises, des témoignages de professionnels,  
- encourager et accompagner la création de mini-entreprises,  
- participer à la mise en œuvre du forum des métiers et des formations. 

• Répondre à des besoins ponctuels d’accompagnement individuel de jeunes :  
- Rdv téléphoniques, prise de contact,  
- aide à la rédaction de CV, courriers et entretien, 
-  aide à la recherche de stage… 

• Participer ponctuellement aux autres actions de la collectivité 
 
Profil recherché : 

• Expérience du monde du travail et du travail avec les jeunes 
• Qualités d’écoute et relationnelles, capacité à gérer des situations parfois difficiles 
• Sérieux, conscience professionnelle et esprit d’initiative 
• Adaptabilité, dynamisme, autonomie, sens de l’organisation et du travail en équipe 
• Devoir de réserve 

 
Temps de travail : 35h ou 28h 
Rémunération : selon expérience + CNAS 
Localisation du poste : St Vallier avec déplacements sur l’ensemble du territoire  
Poste à pourvoir : début septembre 2017 
Permis B indispensable et valide et véhicule personnel obligatoire 
 
Référence candidature à rappeler : 17-08 PPOP  
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier pour le 30 mai 2017 à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue 
Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER  Cedex  
ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : Alexia COUPIER, Chargée de mission Enfance/Jeunesse  
Site internet : www.portededromardeche.fr  


