
POSTULER À MEDIALYS – MODE D’EMPLOI 
 

 

 

Conditions Administratives 

 

Pour postuler sur l’Atelier Chantier d’Insertion de Médialys il faut relever des catégories 

suivantes : 1 critère de niveau 1 

− Bénéficiaire du RSA socle (Revenu de Solidarité Active) 

− Allocataire ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) 

− Allocataire AAH (Allocation Adulte Handicapé) 

− DETLD (Demandeur d’emploi de très longue durée à savoir + 24 mois d’inscription au 
chômage auprès de Pôle Emploi) 

 

Ou cumuler trois critères parmi les suivants : 3 critères de niveau 2 

− Niveau d'étude 3 (CAP, BEP) ou inférieur  

− Senior (+ 50 ans)  

− Jeunes (- 26 ans)  

− Sortant de l'ASE (Aide Sociales à l’Enfance) 

− DELD (Demandeur d’emploi de longue durée à savoir 12-24 mois d’inscription au chômage 
auprès de Pôle emploi) 

− Travailleur en situation de handicap  

− Parent isolé  

− Personne sans hébergement / hébergée / ayant un parcours de rue  

− Personne récemment arrivée en France (contrat d'intégration républicaine de - 24 mois) 

− Résident en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale)  

− Résident en QPV (Quartier Prioritaire Politique de la Ville) 
 
 

La Plateforme inclusion 

 

Pour postuler, inscrivez-vous sur la plateforme de l’inclusion  

htpps //inclusion.beta.gouv.fr 

 

PRESCRIPTEUR HABILITÉ 

 

N’oubliez pas d’indiquer les critères administratifs de niveau 1 ou de niveau 2 dans votre proposition 

de candidature, même si le diagnostic socioprofessionnel est prépondérant.  

 

PRESCRIPTEUR NON HABILITÉ 

 

Merci d’indiquer dans votre message : 

- Le parcours du candidat et les motifs de son positionnement sur cette offre d’emploi  

- Les critères administratifs permettant de retenir sa candidature 

 

CANDIDATURE LIBRE 

 

Vous pouvez postuler directement sur un poste d’AMIS au sein de Médialys via la plateforme de 

l’inclusion htpps //inclusion.beta.gouv.fr 

  

En cas de difficulté, appelez Médialys au 04 37 64 26 90  

 

N’oubliez pas d’indiquer 

- Vos coordonnées complètes 

- Votre statut administratif à jour afin que nous puissions donner suite à votre candidature.  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/zones-de-revitalisation-rurale-zrr/
https://sig.ville.gouv.fr/

