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ASSOCIATION HABITAT JEUNES DU CHOLETAIS 
5 RUE DE LA CASSE 

49300 CHOLET  
 
Dans le cadre de son activité d’hébergement d’un public 16-30 ans sur la 
résidence Habitat Jeunes Les Pâquerettes de Cholet comprenant 104 
logements, nous recherchons à compter du 16 aout 2021 

Un(e) Agent(e) de Médiation et de surveillance 
 
Tâches demandées :  

❑ Il ou elle assure le soir jusqu’à 1h du matin une présence auprès des jeunes du lundi 
au jeudi 

❑ Il ou elle veille à la sécurité des personnes et des biens et au respect de la vie 
collective en l’absence du personnel la nuit. 

❑ Il ou elle assiste en soirée l’animateur sur les lieux collectifs de la résidence Habitat 
Jeunes. 

❑ Il ou elle assure avec l’animateur le service du repas du soir à minimum une fois par 
semaine. 

❑ Il ou elle assure diverses tâches d’entretien et de service  
 
Compétences : 
Avoir le sens du service et de l’écoute. 
Etre à l’aise dans la relation avec les jeunes. 
Etre capable de faire respecter les règles de vie collective, de garder la bonne distance vis-à-
vis des jeunes et de faire de la médiation en cas de besoin. 
Être capable de respecter les règles d’hygiène en restauration et en entretien des locaux 
Être capable de travailler en autonomie car travailleur isolé une partie du temps. 
Connaitre les règles de sécurité des bâtiments. 
Être capable de faire remonter les informations et de rédiger des notes de synthèse. 
Une expérience similaire est fortement demandée. 
Un diplôme agent de médiation ou équivalent. 
Le BAFA et l’AFPS seraient un plus. 
 
Horaires de travail : 
Du lundi au jeudi : 18h00 à 1h00 du matin. 
Soit : 28 heures par semaine. 
Rémunération : 1303.93 € brut mensuel sur 13 mois. 
Poste en CDI à compter du 16 aout 2021 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à Mr Antoine CHIRON Directeur uniquement par mail à : 
antoine.chiron@habitatjeunes-choletais.fr 
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