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	Text2: Long terme, flexible/variable
	Text3: MRC de Rivière-du-Loup
	Text4: Octobre 2019
	Text5: Marie-Christine Drisdell
	Text6: 418 867-4083
	Text9: Équjustice Rivière-du-Loup est à la recherche de médiateurs citoyens pour compléter l'équipe de médiateurs déjà en place. Les médiateurs citoyens offrent accompagnement, soutien et aide à la communication dans la gestion de situations conflictuelles.

Pour ce faire, les médiateurs rencontrent les personnes, les aident à définir leurs attentes, à envisager l’échange avec l’autre, à s’y préparer, etc. Ils peuvent également être présents pour faciliter le dialogue dans le cadre d’une rencontre de médiation entre les deux parties.
	Text10: - Retourner les appels laissés par les citoyens vivant une situation conflictuelle
- Soutenir les citoyens dans le choix d’une avenue pour gérer la situation 
- Accompagner les citoyens dans une démarche de médiation (rencontres exploratoires, rencontres préparatoires, rencontres de médiation)
- Référer les citoyens vers d’autres organismes au besoin
- Compléter une brève fiche synthèse pour chacune des demandes
- Participer aux rencontres d’équipe et de formation continue (environ 5 rencontres par année)
- S’impliquer dans d’autres volets du service (ex: promotion, ateliers de gestion de conflits, etc.) selon les besoins de l’organisme et les disponibilités et intérêts des bénévoles
	Text13: Les personnes intéressées doivent suivre la formation (gratuite) de 21 heures offerte par un formateur certifié d’Équijustice. La première étape de cette formation obligatoire est une rencontre individuelle permettant de mieux connaître les motivations du candidat et de discuter de l’implication attendue.

L’atteinte des compétences requises et l’engagement à respecter le code d’éthique mènent à la certification du bénévole par notre réseau provincial. 

L’engagement varie selon les disponibilités des médiateurs pour répondre aux demandes des citoyens.
	Text1: Médiateur citoyen
	Text11: - Confidentialité
- Capacité à travailler en équipe (co-médiation) 
- Grande capacité d’écoute
- Non jugement, impartialité
- Croire au potentiel des individus
- Capacité à donner et à recevoir des critiques constructives 
- Habiletés avec certains outils informatiques (Courriel, Doodle,etc.) ou être ouvert à apprendre
- Être en mesure de se déplacer aux bureaux d’Équijustice Rivière-du-Loup pour les rencontres
	Text14: Équijustice Rivière-du-Loup


