RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
La Ville de Noisy-le-Sec (44 000 habitants) est située à moins de 5 kms des portes de Paris et membre de
l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble (420 000 habitants). Elle bénéficie d'un réseau de transports
dense : le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, prolongement en cours des lignes 1 du
tramway et 11 du métro et construction d'une gare emblématique du Grand Paris Express.
Ville jeune et entreprenante à la population équilibrée, Noisy-le-Sec porte une forte ambition d’innovation sociale,
culturelle et sportive. Territoire en pleine mutation, la ville contribue à la construction de la Métropole en
permettant un développement économique dynamique tout en préservant un cadre de vie de qualité à ses
habitants.

LA DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE
RECHERCHE
UN MEDIATEUR/ UNE MEDIATRICE SOCIAL(E)

Dans le cadre du déploiement du dispositif « Bataillons de la prévention visant à accompagner
les habitants des quartiers identifiés rencontrant des difficultés socio-économiques, vous
intervenez principalement auprès d’adolescents et de de leurs familles
Dans ce cadre, vous assurez un service de proximité et travaillez en étroite collaboration avec
les éducateurs éducatrices spécialisés (ées) et participez à une veille sociale territoriale
A ce titre, vous aurez les missions suivantes :


Assure une présence active quotidienne dans les espaces publics



Régulation du dialogue et contribution à préserver le cadre de vie



Participation à des projets ou évènements contribuant à la préservation du lien social et au
vivre-ensemble en lien avec les partenaires locaux



Prévention des incivilités et dégradations



Information, orientation et sensibilisation



Rédaction de compte-rendu quotidien d’activité

Votre profil
Connaissances
Connaissant les missions des services sociaux, du territoire et des populations, vous êtes en mesure
d’accompagner les publics concernés et de réagir de façon adaptée à tout type de situation.
Vous maitrisez également l’outil informatique et le pack office
Savoir-faire technique et méthodologique
Compétences rédactionnelles
Formation qualifiante à la médiation sociale
Savoir-être
Sens de l’écoute et adaptabilité
Aisance dans la communication avec le public
Esprit d’initiative et sens du service public
Réactivité, disponibilité
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Conditions du poste :
Temps de travail hebdomadaire : 35h
Rémunération : taux horaire de 12,68€ brut
Participation employeur à une complémentaire santé et Prévoyance
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