
 

OFFRE D’EMPLOI : MÉDIATEUR/MÉDIATRICE SOCIAL (E) DE PROXIMITÉ 

 

 

La Ville de Joigny, environ  10 000 habitants, recherche un(e) médiateur (trice) social (e) de proximité dans le cadre 

d’un contrat d’adulte relais. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

* Accueillir, écouter, concourir au lien social : 

- Aller à la rencontre des habitants au quotidien pour repérer leurs attentes et leur perception de l’action publique, les 
inciter à s’impliquer dans les actions collectives de leur quartier et participer aux démarches de concertation. 
- Assurer les permanences bi-hebdomadaires de la Maison du Projet dans le cadre du programme ANRU 

 

* Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches et faciliter le dialogue entre les services publics et 

usagers :  

- Repérer et sensibiliser les habitants « ressources » susceptibles de s’impliquer dans des actions participatives. 
- Faciliter le lien entre les habitants et les structures existantes qui agissent en partenariat avec le service politique de 
la ville, le centre social, les associations 
- Diffuser les informations relatives aux démarches participatives auprès des acteurs (élus, services sociaux, 
associations, bailleurs, acteurs socio-économiques) 
- Diffuser les informations relatives au déroulement des projets ANRU 

 

* Améliorer et préserver le cadre de vie, faciliter la dialogue entre les générations :  

- Contribuer à l’évolution des mentalités et des pratiques propices au bien vivre en collectif (tri des déchets, maîtrise 
des consommations énergétiques)  
- Participer aux actions dans le cadre de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) dans le cadre de la 
rénovation urbaine 
- Faciliter l’échange d’expériences 
- Aider à l’organisation de réunions de concertation (conseils de citoyens). 

 

* Aider à la résolution des conflits de la vie quotidienne dans le cadre des opérations de renouvellement urbain : 

- Recevoir et rendre compte des doléances des usagers/habitants (fiches-navettes, rapports).  

 

* Renforcer la vie associative, développer la capacité d’initiative et de projets dans le quartier et la ville :  
- Accompagner les initiatives de terrain (fête de quartier, fête des voisins, visite de chantier, nouvelles activités de 
proximité,....). 
- Aider à l’organisation de réunions de concertation (conseils de citoyens....). 

 

PROFIL ATTENDU : 

- Agé de plus de 30 ans 

- Sans emploi ou éligible au  contrat « Parcours Emploi Compétences » (PEC) 
- Résider en Zone Urbaine Sensible (ZUS) 
- Sens du contact, écoute, empathie 
- Savoir travailler en équipe et en partenariat  
- Capacités d’adaptation, réactivité 
- Sens du service public, rigueur, impartialité, confidentialité 



- Maîtrise des outils informatiques  
- Disponibilité en soirée et week-end en fonction des besoins 
 

Rémunération : SMIC + chèques restaurant + collectivité affiliée au CNAS.  

Poste à temps complet localisé à JOIGNY, à pourvoir rapidement 

Date limite de dépôt des offres : 15/09/2019 

Candidature (lettre de motivation + CV et photo) à adresser au : 

Monsieur le Maire de Joigny 

3 Quai du 1er Dragons – BP 210 

89306 JOIGNY CEDEX 


