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PRÉSENTATION
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.

MISSIONS
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
Rattaché·e à la direction de la prévention et de la tranquillité publique, vous assurez un service de
proximité et travaillez en étroite collaboration avec les éducateur·rice·s spécialisé·e·s et participez à une
veille sociale territoriale. Vous êtes sur le terrain le/la référent·e des deux autres médiateurs ou
médiatrices sociaux. Vos missions sont les suivantes :
• Assurez 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 vivreensemble en lien avec les partenaires locaux
• Prévention des incivilités et dégradations
• Information, orientation et sensibilisation
• Rédaction de compte-rendu quotidien d’activité

PROFIL
• Connaissance des 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.
• Maitrise de l’outil informatique et du pack office
• Compétences rédactionnelles
• Formation qualifiante à la médiation sociale
• Sens de l’écoute et adaptabilité
• Aisance dans la communication avec le public
• Esprit d’initiative et sens du service public
• Réactivité, disponibilité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Temps de travail hebdomadaire : 35h
• Contrat adulte relais
• Rémunération : taux horaire de 15,21€ brut
• Participation employeur à une complémentaire santé et prévoyance

CONTACT
Merci de candidater sur le site de Pôle Emploi, en entrant dans le moteur de recherche Pôle emploi la
référence N° : 128CVNQ.
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-mediateur-rice-social-e-referent-e

