
 

Refugee Youth Service France -  Description du poste 

1 juin 2019 

Intitulé du poste : Médiateur culturel jeunesse parlant sorani. 

Localisation : Nord de la France 

Durée de la mission : 6 mois avec possibilité de prolongement 

Horaires : Mi-Temps (24 heures par semaine)  

Sous la responsabilité de : Chef de projet 

A propos de l’organisation 

Le RYS a été fondé en France, en 2015, suite à l’augmentation du nombre des mineurs                
non-accompagnés en situation de risque dans le camp de la “Jungle” de Calais, et en l’absence manifeste                 
de services de protection de l’enfance pour protéger et soutenir ces mineurs. Depuis la fermeture du                
camp en octobre 2016, le RYS poursuit ses opérations dans les principaux lieux de concentration des                
réfugiés à Calais et dans le nord de la France, avec une équipe de support mobile. L’organisation entame                  
également de nouveaux projets en Grèce. 

Dans le cadre de ce projet, une équipe mobile de service jeunesse sera mise en place. Cette équipe sera                   
en mesure de se déplacer dans le département du Pas-de-Calais pour offrir un espace protégé aux                
mineurs qui pourront y solliciter des conseil en toute confidentialité. Cet espace sera également, pour               
les jeunes, un lieu de détente, de jeu, avec une possibilité d'accès à l’Internet afin de contacter leurs                  
familles et amis. Sur ces temps, l'équipe pourra établir une relation individuelle avec chaque jeune, de                
façon à répondre aux préoccupations du jeune au niveau physique, mental et affectif. S’agissant des               
préoccupations les plus sérieuses concernant les jeunes, le service jeunesse effectue un travail de liaison               
avec les institutions de l’Etat. 

A propos du poste 

Le médiateur sera basé à Calais. Il ou elle effectuera des traductions et de la médiation auprès des                  
jeunes lors des opérations sur le terrain. 

Détails de la mission : 

 ● Être pour les jeunes un modèle positif et adopter des attitudes de résolution de conflit 

● Accompagner les jeunes, selon leurs besoins, vers les services publics ou vers d’autres organisations 

● Participer aux tâches quotidiennes du RYS 

● Effectuer le lien avec l'équipe jeunesse de façon régulière afin de l’informer des observations et des                 
développements concernant les jeunes 

 ● Se conformer avec les protocoles de protection de l’enfance et de protection des données  

● Effectuer des missions d’engagement auprès des communautés Kurde, tout en assurant du soutien à              
tous les mineurs au sein de l'équipe 

 



Compétences et expérience attendues :  

Requises : 

● Intérêt pour le travail aupres de jeunes 
● Maîtrise suffisante de l’anglais ou du français, ET maîtrise parfaite du sorani (niveau langue              

maternelle) 
● Capacité à traduire vers l’anglais ou vers le français en toute confidentialité  
● Flexibilité et capacité à travailler durant les week-ends, les journées, et les soirées 
● Capacité à s’engager dans des activités avec les jeunes 
● Capacité à travailler auprès de jeunes et d’adolescents issus de contextes culturels variés 
● Capacités de communication, de travail en équipe, et de flexibilité 
● Capacité à travailler dans un environnement difficile, intense, et stressant 

 
Désirées : 

● Formation en travail social, enseignement, psychologie ou tout autre domaine pertinent 
● Expérience professionnelle avec ou auprès d’ONG 
● Expérience professionnelle auprès de jeunes entre 12 et 21 ans 
● Bonne connaissance des problématiques des droits de l’enfant 
● Bonne compréhension des principes d'égalité des chances, de diversité culturelle, et des            

questions de genre ; détermination à défendre ces principes 
 
 
Les candidats intéressés par cette fiche de poste sont invités à envoyer leur lettre de motivation                
(max 2 pages) et leur CV à cette adresse mail info@refugeeyouthservice.net.  

Merci d’écrire “Médiateur Culturel” en objet. 

 


