Recrutement de 4 personnes « médiateur » ou « médiatrice » canicule
CCAS DE LA VILLE DE BEGLES
Dans le cadre de la mise en place du plan de prévention canicule de 2020, la ville de Bègles
a souhaité impliquer de jeunes étudiants pour permettre un meilleur accompagnement des
personnes fragiles durant cette période.
Pour mener à bien cette mission, 4 étudiants ou étudiantes seront recruté(e)s. Deux d’entre
eux seront recruté(e)s du 4 juillet au 2 août 2020 et les deux autres étudiant(s) du 3 août au
30 août 2020.
Les personnes recrutées seront placées sous la responsabilité de la Directrice du CCAS.
Les missions confiées aux personnes recrutées sont les suivantes :
-

-

Appeler les personnes âgées ou fragiles, repérées par les agents sociaux, les jours
de forte chaleur (niveau d’alerte canicule 2 ;3 ; ou 4).
Participer aux animations organisées par le Bureau Information Séniors durant cette
période.
Maintien du lien social avec les personnes âgées : visite en binôme à des personnes
âgées fragiles durant toute la période estivale pour réaliser des activités à leur
domicile : jeux, regarder un film, cuisiner, se promener dans le jardin, etc. (sous
réserve au regard de la situation liée au COVID-19).
Etre en lien avec le service social de la ville et les alerter des difficultés rencontrées.

Compétences et qualités requises :
-

Goût du contact avec les personnes âgées
Capacité d’écoute, d’échange et de partage
Sens des responsabilités
Suivre une formation dans le domaine de l’animation et/ou du social serait un plus.

Les modalités pratiques :
-

Temps de travail : 17.50 heures par semaine
Rémunération au SMIC horaire
En cas de forte chaleur les personnes recrutées peuvent être amenée à travailler le
samedi et le dimanche.

Pour déposer sa candidature :
Veuillez transmettre un CV et une lettre de motivation avant le 31 mai 2020 à l’attention de la
Directrice du CCAS – 77 rue Calixte camelle – BP 153 – 33 321 BEGLES CEDEX ou par mail
à e.schurch@mairie-begles.fr.
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