
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 2-oct.-20 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Responsable médiation sociale et prévention de la délinquance (f/h) 

Domaine d’activités :  Sécurité Famille : Prévention et sécurité publique 

Référence métier CNFPT : Agent de médiation et de prévention 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : Cliquez ici pour taper du texte. 

Direction : Tranquillité publique 

 

Autorité hiérarchique : Directeur tranquillité publique Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  La direction de la tranquillité publique assure le pilotage des politiques publiques relatives à la police du Maire dont 
la prévention de la délinquance et la surveillance de l’espace public. Dans un contexte d’évolutions sociales et urbaines fortes du 
territoire, la mise en place d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et le renforcement de la médiation de 
proximité ont été des actions fortes des dernières années. Le responsable du service médiation sociale et prévention de la délinquance 
assure le pilotage et la coordination des dispositifs de prévention de la délinquance. Il propose des actions de médiation qui permettent 
d’assurer une proximité avec les habitants et une présence sur le terrain en lien avec une équipe de 6 agents de médiation qu’il encadre. 

Champ relationnel 
Relations régulières : directions de la Ville, usagers et habitants, acteurs institutionnels (Etat, Conseil départemental, 
Nantes métropole, police, maison de la justice et du droit) 

Relations ponctuelles : Cliquez ici pour taper du texte. 
  

Catégorie : A Filière : Administrative Cadre d’emplois : Attachés  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Responsable de service 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Développer les actions de médiation de proximité dans le cadre d’une politique de tranquillité publique renouvelée 
- Assurer le pilotage de la politique de médiation sociale et animer les missions de l’équipe de médiateurs. 

- Coordonner les différents acteurs de la médiation sociale intervenant sur le territoire 
- Assurer le suivi des projets et actions sur le territoire 

- Traiter les plaintes liées à l’insécurité, les conflits de voisinage… 
- Participer au montage des dossiers techniques, administratifs et financiers (état des lieux, recherche de partenaires et de 

financements) dans le domaine de la médiation sociale 

- Participer à la gestion du suivi des plaintes de voisinage et de tranquillité publique (bruits, insécurité) avec les autres services 
de la direction, en lien avec les partenaires internes et externe 

 
Piloter le conseil local de prévention de la délinquance (CLSPD) 

- Décliner localement les orientations retenues dans le cadre du plan départemental 
- Assurer la bonne articulation et la cohérence des instances sur le terrain jusqu’au comité de pilotage  

- Travailler des réponses graduées et adaptées à chaque situation (alerte et suivi sur les situations complexes) : en coordination 
entre les directions, les partenaires et les associations 

- Poursuivre la mise en œuvre d’une nouvelle forme de médiation sociale sur l’espace public  
- Evaluer les dispositifs liés au CLSPD et proposer des améliorations 

- Mettre en place un observatoire de la tranquillité publique 

- Organiser la coordination des acteurs et des dispositifs permettant de repérer les problématiques (regroupements, trafics, 
rodéos….) et d’apporter des réponses 

Activités spécifiques 

- Mener une veille active sur l’évolution de la délinquance et des dispositifs de prévention 

- Participer au management transversal de la direction en lien avec les autres responsables de service et assurer la permanence 
des cadres au sein de la direction 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Bonne connaissance de l’environnement institutionnel et social des collectivités 
Connaissance du milieu associatif et des structures partenariales locales 
Maîtrise des politiques publiques et du cadre législatif relatifs à la prévention de la délinquance et à l médiation 
Aptitude à l’encadrement d’équipe 
Maîtrise du pilotage de projets 
Qualités rédactionnelles avérées 
Capacité d’animation 
 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Capacité de dialogue et de reformulation  
Autonomie et esprit d’initiative 
Disponibilité  
Capacité d’empathie et à la prise de recul 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Réunions ponctuelles en soirée 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    
station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☐ ☐ 

Port de charge    
sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires : Formation supérieure (BAC + 3 à Bac +5) dans le domaine du droit, de la prévention, de la sécurité urbaine ou 
des sciences sociale 
 

Prérequis souhaités : Expérience managériale souhaitée 

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 

masque 
anti 

poussièr
e 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlott
e 

sur-
chaussure 

harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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