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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Services à la population 

Famille : Prévention et  sécurité 

Référence métier CNFPT : Agent de médiation et de prévention 

Fonction : Médiateur (F/H) – Adulte-relais 

Définition La direction de la tranquillité publique est composée de trois services : sécurité des 
espaces publics, proximité-réglementation et activités commerciales, médiation sociale 
et prévention et d’une mission politique MENS et GDV.  
Placés sous l’autorité de la responsable du service médiation sociale et prévention de la 
délinquance, les médiateurs créent du lien avec les habitants pour mener des actions 
contribuant à renforcer la cohésion sociale sur le territoire. 
 

Cadre statutaire 

Conditions de recrutement Recrutement d’un agent adulte-relais. La personne retenue doit répondre aux critères 
suivants : 

- Etre âgé d’au moins 30 ans 
- Etre sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, 

sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat, 
- Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à titre 

dérogatoire, dans un autre quartier 
 

Rémunération et primes 
éventuelles (NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emplois des adjoints 
territoriaux d'animation 
 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Dans le cadre du dispositif prévu par le poste d’adulte-relais, le bénéficiaire du poste 
disposera de temps de formation. 
 

Formations obligatoires à l’exercice 
du métier 

Permis B obligatoire 

Missions 

Activités principales Conduire une médiation préventive dans les espaces publics 
Assurer une présence active, préventive, informative et dissuasive par la déambulation 
dans les espaces publics sensibles et un aller vers les habitants, les usagers et les 
professionnels 
Etre à l’écoute des partenaires présents sur le territoire (information/régulation des 
activités sur les espaces collectifs) 
Assurer une veille sur la question du harcèlement de rue  
Assurer une remontée d’information sur les situations peu visibles  
Constater et rendre compte de dysfonctionnements ou de dégradations sur les biens et 
équipements publics 
Assurer une médiation sur les usages des espaces publics et collectifs des bailleurs : 
intervenir auprès des groupes, faire des rappels aux des règles d’usage 
 
Résoudre les situations conflictuelles entre individus 
Informer, écouter les habitants et rechercher des solutions immédiates en cas de litiges 
constatés  
Résoudre les conflits de voisinage en analysant la nature du litige et en engageant une 
médiation entre les deux parties  
Apaiser les conflits entre les habitants ou usagers sur les espaces publics ou privés, 
entre les institutions et les usagers (ex. bailleurs/locataires – services publics 
municipaux/usagers) 



05/08/2019 

Accompagner et assister les agents municipaux sur des situations à risques 
 
Orienter les personnes vers les services compétents et les accompagner dans les 
démarches administratives 
 
Participer à la consolidation du lien social sur le territoire 
Etre en contact avec les équipes d’animation, de prévention et les institutions dans les 
quartiers (partenariat) 
Participer aux actions de prévention primaire 
Participer à la mise en œuvre de projets participatifs (campagne d’information, fêtes 
de quartier…), présence sur des animations de quartier 
 
Participer aux instances du Conseil Local de Sécurité et de Prévention (CLSPD) 

Activités spécifiques Assurer la polyvalence avec les missions des agents de réglementation sur les 
interventions urgentes 
 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Connaissance des dispositifs d’accueil, 
d’orientation, d’accès aux droits, 
d’hébergement  
Notions juridiques sur les droits des 
personnes 
Maîtrise des outils bureautiques 

Etre en capacité de rédiger des 
comptes rendus et des rapports 
d’activités ainsi que des courriers 
Maîtriser les techniques de gestion des 
conflits 
Animer et conduire des actions dans le 
cadre d’un projet 
Etre en capacité de transmettre ses 
connaissances 

Sens du contact avec la population 
Qualité d’écoute 
Goût relationnel, capacité d’élocution et 
d’analyse 
Faire preuve de sérieux et d’autonomie 
Conserver une distance vis-à-vis des 
situations rencontrées 
Disponibilité  
Faire preuve d’initiative et être force de 
propositions 
 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Rythme de travail par rotation du lundi au vendredi ou du mardi au samedi 
Modalités de plannings précisés dans la fiche ARTT 
 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Port d’EPI en cas de besoins 
Déplacements fréquents 

Champ relationnel Contacts directs et quotidiens avec la population  
Echanges fréquents d'information avec le supérieur hiérarchique  
Collaboration et échanges d'expériences avec les autres agents de médiation (analyse 
de pratiques etc.)  
Relations ponctuelles avec les élus en fonction des événements  
Relations régulières avec les services sociaux, techniques, de prévention de la 
délinquance, etc...  
Relations sur le terrain avec les associations et professionnels de la prévention et de la 
sécurité publique (police nationale, gendarmerie), les services judiciaires, les 
administrations, les représentants des bailleurs, les agents de transport public 
 

 

Environnement de travail 
 

Bureau partagé  
Risques : difficultés de communication avec la personne en situation de détresse matérielle ou morale (agressions verbales), 
pression liée à la répétition de situations difficiles. 
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Tendances d’évolution du métier 
 

Intensification de la demande sociale en matière de sécurité et développement du besoin de lien social 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Période de diffusion : du 05/08/2019 au 25/08/2019 
Entretiens de recrutement prévus le 11/09/2019 
 
Contact : Morgane Gallet, Responsable médiation sociale et prévention de la délinquance : 02 51 83 79 13 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté + dernier bulletin 
de salaire) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/la-ville/ladministration/recrutement 
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