APPEL A CANDIDATURE
La ville de Saint Médard en Jalles (32 500 habitants, métropole bordelaise) propose un poste de
médiateur social ( grade catégorie B ). Le poste à pourvoir est un CDD de 6 mois à temps complet à
partir de mai 2021 à la Direction des Actions Culturelles, de la vie associative et de la Jeunesse.
Mission du poste :
 Assurer et/ou restaurer le lien social
 Assurer une présence active de proximité
 Prévenir et réguler des tensions ou situations conflictuelles
 Contribuer à la gestion des publics difficiles (notamment des groupes de jeunes)
Activités principales :
 Présence active de proximité : Assurer une présence visible et rassurante dans les espaces
publics .
 Assurer une présence rassurante aux abords des établissements scolaires
 Assurer une veille sociale et technique
 Prévenir et gérer les conflits
 Mise en place d'animation, ateliers, avec les publics
 Travail en réseau avec les partenaires de la communauté éducative et participation au
maintien du lien entre les acteurs éducatifs, les adolescents et les parents
 Mise en œuvre d'actions de sensibilisation
 Participer aux événements organisés sur le territoire
 Repérer et orienter des publics vers les partenaires
 Reporting des interventions en médiation sociale
 Evaluation des actions (qualitative et analytique)
Profil recherché / compétences requises:
 Bonne connaissance du secteur de la médiation et de l’animation, (l’environnement social et
culturel)
 Expérience significative réussie dans le domaine de la médiation et/ou de la prévention
spécialisée
 Diplôme demandé parmi les suivants : BEATEP, DEUST, DUT,
 Bonne connaissance des publics « décrocheurs » et des 15 – 25 ANS
 Bonne connaissance juridique en lien avec la pratique du médiateur
 Capacité à se positionner en tant que médiateur dans une situation conflictuelle
 Capacité de conception et d'animation des projets











savoir faire dans la mise en place de chantier jeunes, ateliers,etc..
Aptitude à la communication et la rédaction
Sens des responsabilités
travail en binôme
capacité à travailler en réseau
Esprit d’initiative, réactivité
disponibilité ( soirées et samedis)
Bon relationnel, capacité d'écoute, discrétion
permis B obligatoire

Renseignements complémentaires auprès de Loïc Vergez, Direction des Actions Culturelles,de la
vie Associative et de la Jeunesse 05 56 17 11 94 – l.vergez@saint-medard-en-jalles.fr
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 12 avril 2021 à Monsieur le Maire,
Direction des ressources humaines, Hôtel de Ville- CS 60022- 33167 Saint Médard en Jalles.

