
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée               le 5 novembre 2019 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    
 

Médiateur social (H/F) 

 

Intégré(e) au service politique de la ville, sous la responsabilité du chef de projet du service 

politique de la ville, vous assurerez les fonctions de médiation en direction des habitants des 

quartiers de l’Orme-Saint Roch et de Kellermann-Foucharupt, et vous assurerez un 

accompagnement des projets citoyens et d’animation des conseils citoyens. 

 

Missions :  
 

 Veiller sur l’environnement du quartier 

 Organiser les modalités d’interventions de médiation sociale (lieux, stratégie d’action, 

consignes…) 

 Etablir des contacts avec la population et promouvoir les initiatives de réunions de 

concertations ou de consultations 

 Accueillir l’usager, cerner sa situation et lui communiquer des informations relatives aux 

droits, aux aides, aux lieux relais. 

 Identifier les dégradations sur la voie publique, les risques de conflits, les motifs de 

tension et mettre en place des mesures de régulations, de sécurisation, d’alerte lors de 

situations conflictuelles. 

 Etablir le suivi d’activités, rendre compte à la hiérarchie et proposer des axes d’évolution 

 Participer aux réseaux professionnels et contribuer à une veille territoriale 

 Accompagner l’animation des conseils citoyens, favoriser l’écoute et l’échange lors des 

réunions 

 Aider les habitants à concrétiser leurs projets et leurs idées en mobilisant notamment le 

Fonds d’Initiatives des Habitants 

 Mettre en place la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité en lien avec le chef de projet 

et les partenaires des quartiers 

 

Compétences et aptitudes requises : 

 Exemplarité, respect, tolérance et empathie 

 Sens du contact et des relations humaines  

 Disponibilité  



 

 Qualités rédactionnelles  

 Connaissance de techniques de communication, de gestion du stress, de prévention et de 

gestion des conflits  

 Expérience en conduite et animations de réunions 

 Pratique de la gestion de projets 

 

Profil recherché :  

Niveau de diplôme : pas de diplôme requis   
 

Particularités du poste : 

Poste en Contrat Adulte Relais, le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 

 

 Etre âgé de plus de 30 ans 

 Etre sans emploi ou bénéficier d’un emploi aidé 

 

Permis B souhaité 

 

Informations complémentaires : 

Date de la prise de poste : dès que possible 

Durée du contrat : 1 an 

Horaires et amplitudes variables avec des déplacements réguliers sur la ville de Saint-Dié-des- 

Vosges 

 

Contact : kevin.goubernator@ca-saintdie.fr – 06.07.45.96.21 

 

Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

 

Date limite de candidature : le 22 novembre 2019 
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