
Médiateur Associatif  YES WE CAN NETTE
Fiche de poste

EMPLOI PEC (Parcours Emploi Compétence) /CUI -CAE
Description de la structure :
Yes We Can Nette créé en Mars  2016, est un acteur  du développement durable et de l’économie sociale et
solidaire  à  Mayotte. Partenaire de la CRESS et de la MNE.

Les deux  implantations, une au siège de l’association et l’autre à La Vigie sur Petite Terre :
→ Une Épicerie éco-solidaire, en échange de collecte de canettes pour bénéficier d’une réduction de 30  % à

40 % des produits du commerce, nous avons collecté, en 2020, 3,4 Tonnes de canettes.
→ Une Laverie éco-solidaire, dans le cadre de la lutte contre le lavage en rivière avec des machines à laver à

bas prix avec une lessive écologique. 
Les autres activités de l’association se déclinent ainsi :
→ Sensibilisation à l’environnement dans en milieu ouvert, scolaire, pour jeunes ou pour adultes
→ Création d’Artisanat à partir de déchets et divers matériaux.
→  Participation  aux  événements  pour  de  la  sensibilisation,  une  vente  de  produits  réutilisables  «  zéro

déchets », et une présence sur le territoire Mahorais.
Finalité de l’association :
Le projet  associatif  de Yes We Can Nette est d'un concept on ne peut plus  simple:  Etre un incubateur
d'idées, de mettre en œuvre en œuvre ces idées et de les faire vivre.  De  contribuer au développement
durable et à la protection de l’environnement à Mayotte. De faire preuve de pédagogie à l’environnement et
de  proposer  des  solutions  d’insertion  sociale.  Elle  a  également  pour  but  d’intervenir  en  soutien  aux
populations défavorisées à titre de secours alimentaire et d’urgence humanitaire.

Emploi:
Contexte :
Depuis plusieurs années, Yes We Can Nette intervient au plus près des publics et des habitants de sorte que
chacun soit  acteur de son environnement en favorisant l’appropriation du cadre de vie et des échanges, en
donnant les moyens d’agir  concrètement au niveau individuel  et  quotidien.  Nos actions à travers notre
épicerie et laverie permettent d’offrir des solutions alternatives à une population précaire. 
Les bénéficiaires de nos épiceries et laveries solidaires sont des personnes vulnérables qui peuvent subir
l’illettrisme, la précarité et peuvent avoir un comportement inapproprié vis à vis de l’écologie (pollution des
milieux, irrespect du milieu naturels,...).
Nature des missions :
Le/la médiateur-trice a pour mission, sous la responsabilité d’un-e coordinateur-trice  :

• D’aider  à la  mise  en œuvre des  différents  projets  de l’association en ses  5  axes  (Épicerie  éco-
solidaire ;  Laverie  éco-solidaire ;  Interventions  scolaires ;  Artisanat  et  l’Événementiel),  et  les
programmes d’actions qui en découlent.

• De favoriser le lien social et la mobilisation des jeunes vers actions mises en place sur le quartier, à
travers la communication et des actions de sensibilisation 

• De favoriser le  lien social  avec les lavandières afin de les sensibiliser  à leur santé et  celles des
enfants des risques des pratiques du lavage en rivière provoquant un conflit d’usage

• D’assurer  des  temps  d’animation  et  de  sensibilisation  à  l’environnement  mais  aussi  sur  divers
événements

• D’assurer une gestion de projet sur des événements 



• De favoriser le développement d’actions avec les Services Civiques de l’association pour favoriser
leur épanouissement, leur engagement et la promotion de l’association dans le respect du projet
associatif

• Favorise l’émergence de nouvelles activités et de nouveaux projets en lien avec les bénévoles, les
volontaires en service civique et les partenaires privés et publics.

Lieu d’exercice de l’activité
Le poste de médiateur(trice) est basé à  La Vigie  dans un local mis à disposition par la Communauté de
Commune de Petite Terre. 
Ponctuellement, il(elle) peut être appelé à se déplacer sur tout le territoire et en fonction de l’évolution de
la structure, il (elle) pourra être transféré au siège de l’association à M’tsapéré.
Fonction exercée
Seul(e) salarié(e) de l’association sur le site de La Vigie, il veille au bon fonctionnement de l’épicerie et de la
laverie. Il est le tuteur des VSC ( 2 à 3 VSC) qu’il encadre et qui l’aident dans le fonctionnement quotidien du
lieu de vie. Il assure la gestion des stocks et de la caisse.
Sous l’encadrement du -de la- coordinateur-trice, elle (il) participe aux réunions sur le fonctionnement et
l’organisation  de  l’association  au  siège  de  celle-ci  et  peut  être  invité(e)  à  participer  aux  conseils
d’administration. 
La(le)  coordinatrice(teur)  sera  en  lien  permanent  avec  le  titulaire  qui  lui  apportera  un  soutien  lui
permettant de développer un comportement professionnel et des compétences techniques en lien avec ses
besoins et ceux du territoire. 

Moyens mis à disposition et Valorisation
Equipé(e) d’outils bureautiques, informatiques et téléphonique permettant ce lien quotidien.
Le(la) salarié(e) bénéficiera d’un accès à la formation et à la Valorisation des Acquis par l’Expérience ( VAE)

Conditions requises
Compétences nécessaires pour le poste
Très bon relationnel
Maîtrise des dialectes Shi maoré – shi bushi si possible
Capacité à s’intégrer dans une équipe, à relayer et à diffuser les informations et à rendre compte.  
Proactif,  il  dispose  de  compétences  dans  le  domaine  de  l’animation.  En  complément  des  actions  de
médiation et d’organisation, le titulaire du poste sera amené à mettre en œuvre des actions d’animation
dans les établissements scolaires de petite terre et sur le quartier, pour favoriser la continuité éducative et
assurer une sensibilisation à l’environnement efficace à travers des projets.

• Condition relatives au contrat 

Lieu de travail : Mayotte, M’tsapéré et La Vigie, Petite-Terre
Type de contrat :  CDD  - Plein temps
Prise de poste: Mai 2021.
Temps de travail:  35h/semaine pouvant être négocié à 28h/semaine.
Salaire net : sur la base d’un smic à Mayotte qui s’élève au 1/1/2021 à 7,74 € brut/h 
Capacité à se déplacer requise (scooter, voiture). Permis B souhaité.
Le tutorat réussi de VSC serait un plus.


