
29/07/2020 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

  
 

UN ECO-MEDIATEUR-TRICE (temps complet) 
au sein du Service Démocratie Locale et Développement Durable 

 
Il/elle aura pour objectif d’accompagner la construction de toutes démarches et de tous projets en lien avec le 

développement durable et en priorisant son action sur le quartier prioritaire de la ville. 
Il /elle sera également vigilant(e) à créer du lien entre les projets et entre les habitants. 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité du référent participation citoyenne, en collaboration avec le médiateur 
participation des habitants 

Cycle de travail : horaires atypiques (soirée et week-end) en lien avec la disponibilité des habitants) 
 
Missions principales : 
 

 Accompagner les habitants dans la conduite d’actions liées aux pratiques durables (permis de végétaliser, 
composteurs collectifs, mobilité active…), repérer les initiatives et les encourager 

 Mobiliser et fédérer les partenaires (conseil citoyen, associations, bailleurs sociaux, établissements 
scolaires) et les services de la collectivité pour participer au développement des initiatives citoyennes  

 Participer aux différents temps forts organisés par la ville et les partenaires pour promouvoir les 
engagements pris par la ville au travers la Cop 21 locale et la démarche Cit’ergie et impliquer les habitants 
dans cette démarche collective et évolutive 

 Evaluer les initiatives et projets, les faire perdurer et maintenir les dynamiques de participation 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Intérêt pour les actions liées au développement 
durable et au respect du cadre de vie 

Connaissances des publics de quartiers prioritaires 
Expérience dans l’animation et la gestion de 

projets serait appréciée 
Permis B 

Sens du service public 
Capacité à mobiliser et fédérer 

Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
Capacités d’écoute et d’observation 

Très bon relationnel - rigueur et discrétion  
Facultés d’adaptation  

Disponibilité et autonomie 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 CDD de 3 ans avec conditions d’éligibilités au contrat adulte relais (avoir plus de 30 ans + être demandeur 
d’emploi + résider en quartier prioritaire) 

 SMIC horaire 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 31/08/2020 (CV + 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 BP 300, 76503 Elbeuf 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, dotée du label ville d’art et d’histoire, recrute : 


