
 

 

                                                               RECRUTE  
 

 

Ville de 4 919 habitants 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole 

 

Un animateur Médiation et Prévention (H/F) 
 

Poste à temps complet 
À pourvoir pour le 1er septembre 2022 

 
➢ Définition   

L’animateur Médiation et Prévention intervient dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD) au vu de contribuer à la promotion de la sécurité publique et la 
lutte contre la délinquance, notamment dans la gestion de conflits. 
 
Il exerce une observation active sur la ville permettant aux acteurs locaux d’identifier rapidement les 
sites et les investir. Il assure une présence de proximité sur le territoire. Ce travail permet à l’agent d’être 
identifié par la population comme étant une personne ressource disposée à apporter de l’aide à la 
population. Aussi cette présence lui permet d’observer le territoire et d’identifier les situations 
nécessitant une réponse collective ou individuelle. 
 
La proximité que le médiateur entretient avec le terrain permet d’apporter des réponses aux problèmes 
de troubles à l’ordre public : conflits interpersonnels, nuisances sonores, problèmes de sécurité, 
regroupements dans les parties communes d’immeubles, regroupements sur la voie publique avec des 
troubles de voisinage. 
 
Il travaille au sein de l’équipe Prévention et Citoyenneté situé au Point Relais Habitants et vient sur une 
partie de son temps en renfort aux différentes actions mises en place par l’équipe Prévention. Il s’adapte 
aux projets et aide à la réalisation des actions dirigées vers les jeunes. 

 
 
➢ Missions : 

• Accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication 

• Informer et Accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services 
publics et usagers, 

• Organiser des entretiens de médiation dans le cadre de la gestion de conflits de voisinage. 

• Assurer une présence physique dans les espaces identifiés comme sensibles par le réseau de 
professionnels : Cellule de veille. 

• Réguler les tensions, les conflits entre individus et contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de 
vie. 

• Observer et rendre compte de l’exécution de cette mission de médiation 

• Participer aux temps d’information et de concertation : réunions CISPD cellules de veille. 

• Participer à la mise en œuvre de projets de prévention, d’animation sociale menées auprès des 
jeunes, en lien et en renfort de l’équipe Prévention. 

• Participer aux temps d’accueil et d’animation avec les jeunes 

 
 



 
 
➢ Profil :  

• Diplôme d’État requis BEPJEPS/Moniteur Éducateur/DEJEPS 

• Connaissance des risques Prévention/ Citoyenneté et adapter son attitude en fonction du public 

• Connaissance des techniques d’animation de groupe et d’entretien, 

• Capacité à établir un bilan, une évaluation et savoir monter et défendre un projet 

• Maîtrise des outils informatiques, capacités rédactionnelles 

• Travail en équipe. 
 

 
Veuillez adresser votre candidature pour le 6 mai dernier délai à :  
Madame le Maire - Mairie de Petite-Forêt 
80, rue Jean Jaurès - 59494 PETITE-FORET 
Contact mail : ressourceshumaines@mairie-petiteforet.fr. 
 
 
Les données personnelles sont collectées aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la Mairie dans le cadre du 
recrutement de ses futurs agents. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression, de limitation, d’opposition au traitement de vos données personnelles. 
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