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L’objectif de l’expérimentation de la Cité de l’Emploi Rive Droite est de favoriser la coopération des acteurs 

associatifs et institutionnels pour trouver des solutions innovantes afin de lutter contre le chômage dans les 

quartiers. 

L’Espace Textile Rive Droite porte, accompagne et anime des projets socialement innovants autour de la couture 

pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle. Elle tisse du lien social entre les habitant.e.s et accompagne la 

professionnalisation des porteur.se.s de projets.  

Dans le renforcement des actions déjà en cours, et en articulation avec l’ensemble des partenaires et des acteurs 

locaux, La Cité de l’Emploi Rive Droite et l’Espace Textile Rive Droite, s’associent pour proposer une mission de 

médiateur·rice emploi auprès des habitants des Quartiers Politique de la Ville de Bassens, Lormont, de Cenon et 

Floirac.  

 

Les publics cibles sont les habitants des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, éloignés du droit commun, 

sans emploi. Une attention particulière est donnée aux jeunes de 16-25 ans, aux femmes chargées de famille 

monoparentale, aux personnes de plus de 50 ans. 

Il·elle est chargé·e d'aller à la rencontre des habitants du quartier et de leurs familles, d'engager une relation 

d'écoute concernant leurs difficultés d'insertion, de leur proposer de rencontrer les partenaires du territoire, en 

fonction de leur situation. 

Il·elle fait le lien avec les partenaires associatifs et institutionnels afin de redonner confiance aux habitants en 

recherche d'emploi ou d'une formation, les encourage dans leurs démarches vers ces partenaires. 

Il·elle accompagne physiquement et établit un trait d'union entre ces habitants et le milieu associatif et 

institutionnel, afin de consolider les relations et d'étayer les démarches entreprises. 

 

 > Apporter aux personnes des informations sur les services de proximité, une aide ponctuelle, un accompagnement 

dans leurs démarches d’inscription auprès des SPE, des démarches administratives diverses  

 > Accompagner les habitants des quartiers en grande difficulté d'accès à l'emploi et être une interface entre les 

personnes et les institutions pour faciliter leur accès aux droits : faciliter l’accès aux opérateurs de l’insertion et de 

l’emploi (SPE) et aux dispositifs de droit commun : emplois francs, parcours emploi compétences, alternance, 

garantie jeune sur les départements pilotes, etc. 

 > Diffuser des informations relatives aux actions développées sur les quartiers. 

https://www.surlarivedroite.fr/les-actions/emploi-cite-de-lemploi/
https://www.facebook.com/Espace-Textile-152103495582740/


 

 > Connaître et faire connaitre les actions en faveur de l’insertion, de l’emploi et de la formation 

 > Organiser et animer des temps d'accueil et d'information réguliers sur les dispositifs et offres disponibles liées à 

l'emploi. 

> Développer des liens, un réseau avec les partenaires économiques du territoire susceptibles d'accueillir en stage 

ou de recruter les demandeurs d'emploi. 

 > Participer à l'animation des ateliers mis en place dans le cadre de la Cité de l’Emploi 

 > Collaborer aux projets mis en place par le repérage et la mobilisation des habitants. 

 > Participer à l'organisation de manifestations évènementielles : forum, fêtes de quartier, actions sur le marché... 

 > Aisance relationnelle tant avec les habitants qu'avec les associations ou les partenaires institutionnels. 

 > Capacités de communication orale et écrite pour convaincre, négocier et concrétiser les demandes des habitants : 

qualités d’écoute, de bienveillance et de discernement 

 > Autonome et adaptable dans les différents contextes dans lesquels il·elle est amené·e à évoluer. 

 > Maitrise des outils informatiques 

 

• Être âgé d’au moins 26 ans 

• Habiter en quartier prioritaire politique de la ville (vérification de l’adresse : https://sig.ville.gouv.fr/) 

• Être inscrit en tant que demandeur d’emploi 

 

CDD 3 ans – 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi   

Co-référentes du poste : Célia Orgogozo Espace Textile Rive Droite et Margaux Sanchez, Cité de l’Emploi – Grand 

Projet des Villes Rive Droite 

Lieu de travail : Association Espace Textile Rive Droite à Cenon / GIP Grand Projet des Villes à Cenon / Nombreux 

déplacements dans les quartiers prioritaires de la Rive Droite. 

PC portable, téléphone mobile.   

 

  Candidatures à l’attention de  

Célia Orgogozo, directrice de l’Espace Textile Rive Droite et  

Margaux Sanchez, cheffe de projet Cité de l’Emploi Rive Droite : 

c.orgogozo@espacetextilerivedroite.org // margaux.sanchez@surlarivedroite.fr 
 

https://sig.ville.gouv.fr/
mailto:c.orgogozo@espacetextilerivedroite.org
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