République Française
Liberté, Égalité, Fraternité

Montfermeil, le 16/12/2021
Objet : NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Référence : DRH – Pôle Recrutement/Formation
Dossier suivi par : A. Marie CATHELAIN – Responsable du Pôle Formation/Recrutement

La Ville de Montfermeil recrute pour sa Direction Vie des Quartiers et Politique de la Ville

TROIS MEDIATEURS (H/F)
Cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux
Commune de 28 000 habitants située à l’est de Paris (15 km), limitrophe de la Seine-et-Marne, à mi-chemin entre
Roissy et Marne-la-Vallée, Montfermeil est aujourd’hui une ville en plein essor. De par le fort développement de
son territoire (ville desservie par le tramway depuis 2019 et par le métro en 2025), et l’amélioration continue de
son cadre de vie. La ville de Montfermeil gagne en attractivité, résolument tourné vers l’avenir et soucieuse de
contribuer à une société durable et inclusive, elle s’engage dans de nombreuses politiques ambitieuses, à la fois
sur le plan technique et environnemental pour s’inscrire dans une logique de transition qui profite à l’ensemble de
la population. Cette ambition portée à chacun au travers de projets fédérateurs irrigue ainsi l’ensemble des
politiques menées par les différents services. Rattaché(e) à la direction vie des quartiers et politique de la ville,
vous aurez pour principales missions
Prévenir les troubles et réguler les conflits/ Favoriser et développer du lien social sur un territoire
identifié/Accompagner et orienter les habitants :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication sur le territoire identifié
Orienter et accompagner les habitants et les jeunes vers les personnes ressources, faire une
interface entre les individus et les institutions
Faciliter les échanges entre l’ensemble des structures intervenantes auprès d’un public jeune
Mettre en lien les dispositifs avec les familles, les jeunes et les institutions
Assurer une présence physique dans les espaces identifiés comme sensibles par le réseau de
professionnels (médiateurs, équipes enseignantes, police municipale.) : réguler les tensions
les conflits entre individus et contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie,
Animer et contribuer à renforcer la vie sociale et associative de proximité et s’inscrire dans
des partenariats sur un territoire en étant force de proposition d’activités
Participer à la mise en œuvre de projets de prévention, d’animation socioculturelle et sportive
en lien avec les médiateurs et les partenaires locaux
Observer Rendre compte de l’exécution de ses missions (tableau de veille etc.)
Participer aux temps d’information et de concertation (réunions CLSPDR, coordination jeunesse...)

Profils :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne capacité relationnelle et aisance dans l’approche d’un public jeune et adulte
Capacité à évoluer dans un cadre non formel (hors les murs) tout en gardant la tenue d’objectifs
évaluables
Savoir analyser des situations et mettre en place des protocoles concrets d’amélioration entres jeunes et
adultes
Capacité à impulser et à innover
Bonne connaissance des dispositifs, partenaires de l’animation et de l’action sociale
Aptitude à la communication et à la négociation.
Savoir face à des situations conflictuelles.
Sens de l'écoute et contact.
Capacité d'analyse.
Sens du travail en équipe
Maitriser les outils informatiques

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum
vitae, à :

contact@ville-montfermeil.fr

Monsieur le Maire
Mairie de Montfermeil – 7 , place Jean Mermoz 93370 MONTFERMEIL.
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