
  

 
 

 

 
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 

20000 habitants - à 25 minutes de Paris, 
par le R.E.R. C 

 

 

Recrute 
 

Agent de médiation et de prévention Inter quartiers et inter villes (h/f) 
Catégorie statutaire du poste : Adulte-relais 

 
 

Au sein de la DEVAC Direction Enfance, Jeunesse, Education et Sport et en étroite collaboration avec              
le Centre Social, le services Jeunesse et le service Scolaire, vous exercez une veille dans le but d’assurer 
la tranquillité publique dans la commune et entre les deux communes limitrophes. 
 

Vos missions principales : 

- Participer par des actions à l’apaisement des tensions entre les jeunes des différents quartiers et des 
différentes villes. 
- Créer un climat de sécurité dans les lieux où les tensions sont les plus prégnantes ; 
- Développer des actions entre les enfants et les jeunes des deux villes afin qu’ils apprennent à se 
connaitre dès le plus jeune âge (partenariat étroit avec l’Education Nationale) ; 
- Développer des temps de convivialité hors les murs et en concertation avec les habitants et les jeunes ; 
- Soutenir les actions citoyennes émanant des habitants (notamment en renforçant un travail déjà 
existant effectué par le Centre Social et le service Jeunesse auprès d’un groupe de parents qui souhaitent 
se monter en association). 

 

Vos activités : 
 
- Organiser des activités visant à faciliter les rencontres avec les publics et les mises en relation avec les 
institutions et les structures ; 
- Organiser des temps et des événements festifs et instructifs (conférence, débats, groupes de paroles…) 
favorisant le partage et le dialogue entre les habitants et les jeunes ; 
- Coordonner les actions passerelles mises en place par les services municipaux, l'éducation nationale et 
les associations des deux communes et intra commune ; 
- Accompagner la mise en œuvre des projets issus des jeunes et des habitants ; 
- Accueillir, écouter et concourir au lien social ; 
- Aller à la rencontre des habitants, instaurer un climat de confiance au quotidien et instaurer le dialogue 
avec les personnes présentes ; 
- Repérer, puis désamorcer et calmer les situations de tension ou de conflit ; 
- Repérer les signes révélateurs de problèmes relationnels, de besoins ou d’attentes des personnes ; 
- Faciliter le dialogue entre générations ; 
- Coordonner son action avec les autres intervenants professionnels ; 
- Contribuer au repérage et à l’accompagnement des adultes et des jeunes les plus éloignés des 

dispositifs de droit commun (éducation, santé, insertion, accès aux droits) ; 
 - Permettre à la personne de faire connaître ses droits et d’accéder à l’exercice de ses droits ; 
- Informer sur les droits et orienter vers les services compétents ; 
- Participer à la résolution de conflit en créant un espace de dialogue et de médiation. 

 

 
 

 
 



 
 
 
Profil : 

Compétences requises (savoir-faire) : 
- Capacité à créer des liens ; 
- Connaissance des institutions ; 
- Connaissance des dispositifs locaux en place dans les secteurs éducatifs et sociaux ; 
- Aptitude à participer à l’animation de réunions ; 
- Aptitude à faciliter des échanges entre les personnes, capacité à la médiation ; 
- Aptitude à participer à la mise en œuvre de projets ; 
- Esprit de synthèse. 

Qualités requises (savoir-être) : 
- Capacité relationnelle et d’écoute ; 
- Esprit d’initiative et capacité à proposer ; 
- Aptitude à travailler en équipe ; 
- Forte disponibilité ; 
- Bonne condition physique. 

 
Contraintes liées au poste : 

- Travail en extérieur, dans des lieux sensibles ; 

- Rencontre de public difficile, risques de tensions ; 

- Souplesse et variabilité du temps de travail ; 

- Possibilité d’interventions extraordinaires en soirée et le week-end. 
 
 
A qui s’adresse ce dispositif : 
 Personne âgée d’au moins 30 ans ; 
 Etre sans emploi ou bénéficier d’un CUI-CAE (le bénéficiaire d'un CUI-CAE devra le rompre pour 
signer un contrat adultes-relais) ; 
 Résider dans un territoire prioritaire des contrats de ville (dans toute la France). 
 

 
 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge  
ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 
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