
24/06/2020 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

UN AGENT/UNE AGENTE DE MEDIATION ET DE PREVENTION (temps complet) 
au sein de la Direction Jeunesse Sport et Développement Social Local 

 
Vous assurez une médiation préventive par une présence dans les espaces publics et au sein du patrimoine des bailleurs. 

Vous contribuez à lutter contre les incivilités, régulez les conflits par le dialogue, faciliter les liens entre les usagers dans les 
espaces publics et orienter et faciliter l’accès des usagers aux services publics. 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous l’autorité du directeur Jeunesse  Sport et Développement Social Local 
- lieu de travail : hôtel de ville 

Niveaux : un poste de catégorie C et un contrat adulte-relais (conditions d’éligibilité : avoir plus de 30 ans, être demandeur 
d’emploi et être domicilié en quartier prioritaire de la ville) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 Assurer une présence et une veille préventive dans les équipements publics et au sein du patrimoine des bailleurs 
 Repérer les signes révélateurs de problèmes relationnels, de besoins ou d’attente des personnes 
 Rendre compte de dysfonctionnements, de dégradations 
 Aller à la rencontre des groupes et instaurer le dialogue avec les personnes présentes 
 Repérer, puis désamorcer les situations de tension ou de conflit 
 Intervenir en fonction des stratégies et des procédures définies par la hiérarchie 
 Expliquer les règles de citoyenneté, de vie en société 
 Créer et entretenir au quotidien des relations de confiance avec les usagers 
 Participer à la mise en œuvre des projets et des réunions de quartier 
 Présenter ses missions et les services proposés par la ville et les acteurs du patrimoine 
 Orienter vers les acteurs et les services compétents 
 Relayer les informations auprès des services compétents et rendre compte 
 Intervenir en lien avec les acteurs locaux (prévention spécialisé, bailleurs, CCAS, services municipaux, associations …) 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Connaissances de la Fonction Publique Territoriale 
Connaissance du territoire Elbeuvien 

Techniques d’évaluation de situation, de gestion 
des conflits et de résolution des problèmes 

Technique de prise de parole en public 

Aptitude à travailler en transversalité 
Sens des relations humaines 

Maitrise de soi, réactivité 
Faire preuve de diplomatie et de discrétion 

Être à l’écoute et être autonome 
Savoir dialoguer et rendre compte 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Un poste par voie statutaire ou contractuelle, et un poste en contrat adulte-relais 
 Rémunération statutaire + prime de fonction + prime annuelle été et hiver pour le poste permanent et SMIC pour 

le contrat adulte relais 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 25/07/2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire de 
la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine 
Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
 


