
 

Le 4 novembre 2020 
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée  
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

 

Médiateur social dans l’espace public H/F 
 

Intégré(e) au service de la Police Municipale, sous la responsabilité du Chef de service, 

vous vous occuperez de rappeler les règles du vivre ensemble dans l’espace public en 

direction des habitants des quartiers de l’Orme-Saint Roch et de Kellermann-Foucharupt. 

Missions :  
 

 Rassurer les habitants, dans les endroits et lieux identifiés comme sensibles 

(parcs et jardins, halls d’immeubles, espaces publics) ; 

 Participer à la diminution des nuisances dues aux rassemblements et aux 

usages détournés des espaces publics ; 

 Repérer les jeunes qui errent sur l’espace public ; 

 S’impliquer dans la gestion urbaine de proximité (identifier les 

dégradations) ; 

 Empêcher la création des conflits en expliquant les règles de conduite à 

respecter ; 

 Assurer l’accueil des populations isolées ou fragilisées ; 

 Créer un réseau de correspondants d’immeubles ; 

 Simplifier les relations de voisinage et favoriser la bonne entente ; 

 Contribuer à la conception de projets sociaux ; 

 Transmettre des informations qui concernent les quartiers, rendre compte à 

la hiérarchie et proposer des axes d’évolution ; 

 Participer à l’animation des conseils citoyens, favoriser l’écoute et 

l’échange lors des réunions pour proposer des activités et occuper l’espace 

public. 

 

 

 

 

 



 

Compétences et aptitudes requises : 

 Exemplarité, respect, tolérance et empathie 

 Aisance relationnelle 

 Sens du contact et des relations humaines  

 Disponibilité  

 Qualités rédactionnelles  

 Connaissance de technique de communication, de gestion du stress, de prévention 

et de gestion des conflits  

 Expérience en conduite et animations de réunions. 

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 (critère obligatoire) 

 Habiter un quartier politique de la ville 

 Etre sans emploi ou bénéficier d’un emploi aidé 

 

Permis B souhaité 

 

Informations complémentaires : 

Date de la prise de poste : 1 Décembre 2020 

Durée du contrat le cas échéant : 1 an 

 

Horaires et amplitudes variables selon les saisons en soirée et week-end et 

déplacements réguliers sur la ville de Saint-Dié des Vosges principalement entre les 

quartiers. 

 

Contact : Christian GARDECKI - cgardecki@ville-saintdie.fr - 03.29.52.66.59 

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

saintdie.fr 

Date limite de candidature : 23 novembre 2020 
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