
 

 
 
 

La direction de la Citoyenneté et de la Cohésion Sociale  
recrute 

pour le service prévention sécurité 
 

3 MEDIATEURS (H/F) 
 

Cat.C/ B : Cadre d’emplois des adjoints administratifs/Rédacteurs territoriaux 
 
 
Sous l’autorité du coordinateur médiation sociale et éducative, le médiateur : 
 
Missions principales :  
 

- Assure une présence sociale dans l’espace public, aux abords des collèges et dans les 
quartiers de la ville afin de prévenir les éventuelles tensions ; 

- Met en œuvre des activités supports à la médiation sociale : projets de prévention avec les 
partenaires socio-éducatifs ; 
 
Contribue à une veille sociale territoriale   
Aux abords des collèges, assure une présence effective ; 

- Pour prévenir et gérer les situations conflictuelles, 
- Favoriser le dialogue, 
- Informer, orienter, rassurer  

Lors des déambulations dans l’espace public : 
- Au quotidien, remonter au coordinateur les problématiques et les dysfonctionnements 

constatés, 
- Rédiger des fiches de synthèses de manière hebdomadaire 
- Participer  
- Communiquer sur les actions et les évènements du territoire 
- Développer au quotidien des contacts réguliers avec des acteurs locaux (gardiens d’immeubles, 

commerçants, centres sociaux) et la population. 
Rendre compte de son activité : 

- Au quotidien, remonter au coordinateur les problématiques et les dysfonctionnements 
constatés ; 

- Rédiger des fiches de synthèse de manière hebdomadaire, 
- Participer à des réunions partenariales. 

Favoriser les projets collectifs, des supports de médiation sociale en direction des 
jeunes 

- Promouvoir les activités et actions organisées sur le territoire par les partenaires socio-
éducatifs ; 

- Impulser et mettre en œuvre des projets de prévention et de sensibilisation en partenariat avec 
les acteurs socio-éducatifs et associations du territoire 

- Co-élaborer ou participer à la mise en place de projets avec des équipes éducatives des 
collèges et des groupes élémentaires (pour les niveaux( CM1-CM2). 

- Animer les modules éducatifs et assurer des accompagnements individualisés de jeunes 
accueillis au Fil continu 
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- Conditions de recrutement : avoir plus de 26 ans – Résider en quartier prioritaire – Être sans 
emploi ou bénéficier d’un contrat aidé 

 
 
 

Compétences requises : fonctionnement interne de l’administration- Connaissance des 
collectivités territoriales- Connaissance des publics plus particulièrement des jeunes- 
Connaissance du milieu urbain- Connaissance des structures d’insertion et d’accès au droit- 
Connaissance des structures associatives, du domaine de la prévention, la sécurité. 
Capacité d’analyse de situations, à mettre en œuvre des actions de médiation auprès des 
publics variés- Capacité à travailler en équipe, à animer, d’écoute dans des situations 
complexes-Capacité à sensibiliser et mobiliser les publics et partenaires institutionnels, gérer 
les tensions- Esprit d’initiative, diplomatie et discrétion professionnelle. 

 
 

 
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 

 
Réf.: MEDIAT/DCCS/DJAKI 

Pour toutes candidatures, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de 
Monsieur le Maire de GENNEVILLIERS au  

177 Avenue Gabriel Peri 92230 GENNEVILLIERS - Service DCRH ou par email :  
recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr 
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