
 
 

Médiateur.trice en agence postale MSAP* H/F 
Calvados 

*Maison de service au public 

FACE Normandie 
La Fondation Agir Contre l'Exclusion s’engage au quotidien contre toutes les formes d’exclusion. Son expertise se 
concrétise par des actions menées dans l’entreprise, pour l’emploi, dans l’éducation et la culture, dans la vie 
quotidienne et sur les territoires, auprès de centaines de milliers de bénéficiaires. 
 
En Normandie, FACE est engagée sur des actions de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes à la découverte 
des métiers industriels, techniques, numériques, etc. Sa mission est de les aider à s'orienter, à travers des interventions 
de collaborateurs, de mises en relation entre les jeunes et les entreprises, et de l'accompagnement vers les stages de 
3e. FACE intervient également sur des programmes d'insertion professionnelle et d'inclusion numérique, bancaire et 
énergétique grâce à des actions de médiation sociale auprès de publics en situation précaire.  

Description du poste 
Permanence dans 4 agences postales MSAP du département du Calvados (Creully, Grandcamp Masy, Mathieu, Tilly-sur 
Seulles) afin d'intervenir auprès de clients en situation de vulnérabilité financière et numérique, sur les activités 
suivantes :  

• Orientation des usagers, accompagnement sur les automates  
• Aide / formation au remplissage des formulaires, imprimés ou dossiers  
• Identification et accompagnement individuel de clients sur les thématiques de l'inclusion numérique et 

pédagogie budgétaire  
• Médiation auprès du bureau de poste en cas de conflit. 

Principales activités 
• Accueillir les personnes 
• Analyser la situation et les besoins de la personne  
• Renseigner un public, des usagers 
• Informer les clients des possibilités d’accompagnement (démarche en ligne, aide aux automates, atelier de 

formation…) 
• Contribuer par une démarche de médiation à la résolution de situations conflictuelles 
• Etablir des contacts avec la population locale de la zone d'affectation et promouvoir les initiatives de réunions 

de concertation ou de consultation, ... 
• Identifier les motifs de tension, les dysfonctionnements, les dégradations, les risques de conflit 
• Organiser les modalités d'intervention de médiation sociale (lieux, stratégie d'action, consignes, ...) 
• Réaliser des activités support à la médiation et en effectuer le suivi 
• Accompagner les publics : 

o promouvoir l’accès aux équipements en bureaux de poste (automates, tablettes, écrans interactifs…) 
afin d’aider les clients à réaliser leurs opérations en toute autonomie,  



 
 

o mettre en place des « coups de pouces « pour mieux utiliser les équipements en bureaux de poste 
(démonstrations, aide aux téléchargements et à l’utilisation des applications du Groupe…) 

o A faciliter leur accès aux droits, notamment en facilitant leur inclusion numérique grâce aux 
ordinateurs mis à disposition par la Poste 

• Faire le suivi du nombre de personnes accompagné au cours de la mission, et relever les points de vigilance et 
d’amélioration à faire ressortir lors du bilan. 

• Réalisation du bilan de la mission 

Profil souhaité 
Expérience 

• Première expérience acceptée  
• Formation avant la prise de poste  

 
Savoir-faire professionnel 

• Techniques d'écoute et de la relation à la personne 
• Techniques de médiation 
• Techniques de prévention et de gestion de conflits 

 
Savoir-être professionnel 

• Capacité d’adaptation 
• Sens de la communication 
• Autonomie 

Conditions 
 

Permis Permis B - véhicule obligatoire 
Type de contrat et statut  Contrat à Durée Déterminée - statut Employé  
Disponibilité CDD du 9 septembre à fin décembre avec une possibilité de prolongation 2020 

Poste à pourvoir dès le 9 septembre 2019 

Temps de travail  Temps plein - 35 heures par semaine  

Rémunération  1 700 € brut par mois 
Avantages Frais kilométriques remboursés 
Lieu de travail Calvados - au sein des 4 bureaux de Poste 

 

Candidatures 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 2 septembre 2019 à b.mestrallet@fondationface.org. 
Contact : Bastien Mestrallet – b.mestrallet@fondationface.org / 06 88 18 14 63 
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