
 OFFRE D’EMPLOI 
 Médiateur familial / Médiatrice familiale  

Votre candidature (CV + LM) est à adresser à recrutement@udaf71.fr 
UDAF 71 , 35 Ter rue de l’Héritan – CS 90810 – 71010 MACON CEDEX 

 

L'Union Départementale des Associations Familiales du Département de la Saône et Loire a pour 

objectif premier la représentation des familles et la défense de leurs intérêts. Notre Institution 

sous forme associative occupe 130 salariés sur 4 sites : Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, 

Charolles. Acteur majeur dans notre domaine, nous sommes en charge de plusieurs services tels 

que la protection juridique des majeurs, l’information et le soutien aux tuteurs familiaux, l’aide à la 

gestion de budget familial, le suivi de l’accueil familial des personnes âgées et handicapées et le 

Point Conseil Budget.  

 

*** 

 

L’UDAF de Saône-et-Loire crée un nouveau service de médiation familiale. Ce service s’inscrit dans 

un dispositif innovant porté par l’Union nationale des associations familiale (UNAF) et la Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour développer la médiation familiale à 

destination des aidants non professionnels et des personnes aidées (personnes âgées ou en 

situation de handicap). Ce type de médiation est inscrit dans le référentiel national mais il reste 

peu exercé. L’objectif est de permettre son développement. 

 

Dans ce cadre, l’UDAF souhaite accueillir un·e Médiateur·trice familial·e sur notre antenne de 

Chalon-sur-Saône en CDI 50% pour développer le service. 

 

Mission principale :  

- Réaliser la médiation en favorisant la construction de liens : entretiens préalables, 

constitution d’un cadre, conduire et réguler les entretiens, favoriser l’émergence d’options 

multiples, accompagner les personnes dans la rédaction d’un protocole d’entente… 

- Développer le partenariat et communiquer sur l’offre de médiation 

- Gérer administrativement les actions : élaborer et gérer les plannings de rendez-vous, 

créer et suivre des tableaux de bord, rédaction des accords issus des médiations, 

participation à la rédaction du rapport d’activité… 

 
Profil recherché : 
Vous disposez impérativement du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial 
Vous avez une expérience similaire de minimum 2 ans 
Vous avez le sens de la communication, êtes autonome et vous avez une forte capacité 
d’adaptation.  
 
Détails des conditions :  
Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon CCN 66, avec prise en compte de l’ancienneté selon les critères de l’article 38. 
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