
CHENOVE

 
Offre Ref :503783 

  VILLE d'environ 16000 HABITANTS - membre de "Dijon Métropole" - reconnue pour son dynamisme culturel et sportif, résolument 
tournée vers l'avenir avec son programme de renouvellement urbain

Agent de médiation
Date de publication :  26/06/2019

Date limite de candidature :  23/08/2019

Date prévue du recrutement :  01/10/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Domaine du diplôme requis :  Services aux personnes

Spécialité du diplôme requis : Travail social

Descriptif des missions du poste :  L’agent conduit une médiation préventive par une présence dans les espaces publics 
notamment sur le quartier politique de la ville « Le mail ». Il contribue à lutter contre les 
incivilités et régule les conflits par le dialogue. Il facilite les liens entre habitants et leur accès 
aux services publics. Il conduit plus particulièrement des projets spécifiques en direction des 
jeunes du territoire et contribue par son action quotidienne au soutien de la fonction 
parentale. 
 
A ce titre, il doit:  
• Favoriser et développer le lien social sur le territoire 
• Rassurer les habitants par une présence active sur le terrain (écoute, orientation, et 
accompagnement) 
• Aller au contact du public jeune, échanger avec eux, anticiper tout débordement par une 
présence apaisante, être force de proposition en lien avec les services et partenaires 
concernés, savoir travailler en mode projet et en transversalité dans l’objectif de parvenir à 
réduire les incivilités, les conflits, les dégradations et à prévenir le risque de violence 
collective. 
• Accompagner et renforcer la fonction parentale en mobilisant les familles et en participant 
activement aux coordinations en place sur le territoire 
• Participer, en coordination avec les services de l’Education Nationale, à la lutte contre le 
décrochage scolaire  
• Gérer les différentes situations conflictuelles de la vie quotidienne (conflits et troubles de 
voisinage, comportements déviants, regroupements perturbants de différentes natures,…)  
• Contribuer à la mission de gestion urbaine de proximité en signalant les besoins de 
maintenance ou d'amélioration des espaces publics : travail de « veille territoriale » 
 
 

Profil recherché : • Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou de moniteur-éducateur  
 
• Compétences techniques : 
• Maîtrise des diverses caractéristiques d’un quartier politique de la ville et de sa population 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des associations 
• Maitrise des techniques de résolution de conflits 
• Savoir repérer et gérer les situations à risques 
• Maitrise de l’outil informatique et des techniques rédactionnelles  
• Savoir construire et animer des projets multi-partenariaux 
 
• Compétences relationnelles : 
• Capacité d'adaptation face à des situations conflictuelles 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Capacité à rendre compte 
• Sens de l’écoute  
• Savoir travailler en équipe 
 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CHENOVE

Service d'affectation :  Direction de la tranquillité publique

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  • Relations ponctuelles avec les élus en fonction des événements • Relations régulières avec 
les différents services de la collectivité (CCAS de Chenôve, Education, Jeunesse, Police 
municipale,…) 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CHENOVE 
2 Place P. Meunier 
BP 130 
21303 CHENOVE CEDEX 
  
Informations complémentaires : Les candidatures (lettres de motivation avec CV) doivent être 
adressées à : Monsieur Le Maire de Chenôve, 2, place Pierre MEUNIER-21303 CHENOVE ou 
par mail à drh@ville-chenove.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


