LA VILLE DE NEMOURS (13 000 habitants)
RECRUTE
2 MEDIATEURS - ADULTE RELAIS CONTRACTUEL (H/F)
Poste ouvert sous conditions obligatoires *
L’adulte relais intervient sur l’espace d’un quartier de la ville pour assurer une médiation préventive par sa
présence vigilante. A ce titre, il bénéficiera d’un accompagnement par le biais d’une action de formation
Accueillir, écouter et concourir au lien social :
- en repérant et fidélisant des publics en difficulté,
- en aidant à la réalisation de projets individuels et collectifs,
- en organisant des actions de prévention auprès de groupes de jeunes.
Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne :
- rappeler et expliquer les règles communes de civisme,
- rassurer les plus âgés par une présence régulière et une prise en charge des plus jeunes,
- faire de la médiation culturelle.
Favoriser l’accès à la citoyenneté par des actions d'accompagnement :
- informer les familles sur les actions en faveur des jeunes du quartier,
- informer et accompagner les habitants dans leurs démarches,
- orienter vers les services publics et vers les partenaires professionnels,
- soutenir et accompagner les jeunes dans leur projet de vie.

*Conditions obligatoires :
 être éligible au dispositif adulte-relais ;
 être agé(e) d’au moins 30 ans ;
 être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, sous réserve qu’il soit
mis fin à ce contrat ;
 résider dans le périmètre du quartier prioritaire de la politique de la ville.
Compétences :
 expérience des publics fragilisés
 bonne connaissance de l’environnement social
 maîtrise des outils informatiques et bon rédactionnel
Savoir être :
 bon relationnel, sens de l’écoute et du dialogue
 capacité à convaincre et à amener la concertation savoir gérer les situations conflictuelles et
d’urgence
 autonomie, dynamisme, disponibilité
 bon esprit d’équipe.
Poste à pourvoir rapidement
Lettre de motivation, C.V. détaillé et carte nationale d’identité à adresser à
Madame le Maire
Ressources Humaines
Hôtel de Ville
39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 - 77797 NEMOURS Cedex
Contact : recrutements@ville-nemours.fr

