Agent de Prévention et de Médiation
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-11-196285

Employeur

mise en ligne le

Mairie de LOUVRES
Commune, LOUVRES, Val-d'Oise (95)
10 000 habitants
Membre de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France

Service

POLE MEDIATION INSERTION PREVENTION

Grade(s)

Agent social

Famille de métiers

Social

Missions

Vous contribuerez à la tranquillité publique au sein du périmètre d’intervention en régulant les différends et conflits d’usage
des espaces publics, en prévenant les situations à risque, en rétablissant du lien social et en réduisant le sentiment
d’insécurité, facilitera l’accès aux services publics des personnes éprouvant des difficultés à les utiliser, développera des
démarches de participation citoyenne.
aider à la résolution des conflits de voisinage par le dialogue et la négociation (repérage des dégradations, veille technique)
assurer une présence physique dans les espaces identifiés comme sensibles par le réseau professionnel : réguler les
tensions, les conflits entre individus et contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie
rappeler, expliquer les règles de civisme
rassurer les personnes les plus âgées par une présence régulière
contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie
Permettra de faciliter l’accès aux services publics des personnes éprouvant des difficultés à bien les utiliser pour des
raisons liées à un niveau modeste d’instruction, à une mauvaise maîtrise de la langue française ou à des difficultés
économiques et sociales :
accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication, accompagner les habitants vers les personnes
ressources, être une interface entre les individus et les institutions.
faire le lien et passer le relais aux institutions
assurer l’accueil des populations isolées ou fragilisées
Développement de démarches de participations citoyennes :
développer la capacité d’initiative et de projet des habitants
créer du lien entre les habitants, les associations et les institutions
développer, organiser en lien avec les habitants et acteurs locaux des activités/projets visant à répondre aux orientations
prioritaires du contrat de ville, à renforcer la vie sociale et associative de proximité
organiser des actions de prévention auprès des habitants
informer les familles sur les actions du quartier

Profil du candidat

Savoirs socioprofessionnels-Savoirs généraux
Qualités relationnelles permettant de développer écoute et dialogue avec des acteurs très différents et la population
Capacité à convaincre et à amener la concertation, savoir gérer les situations conflictuelles et d’urgence
Capacité à travailler en équipe
Autonomie, disponibilité, dynamisme

Permis B

Souhaité

Poste à pourvoir le

01/01/2021

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation par voie postale ou par courriel
@ : lnunes@ville-louvres.fr
Monsieur le Maire
84 rue de Paris
95380 LOUVRES
Ce contrat est proposer dans le cadre du dispositif adulte-relais.
Pour bénéficier d'un contrat adulte-relais, les conditions suivantes doivent être remplies :
Avoir au moins 30 ans,
Résider dans un quartier prioritaire ,
Etre sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE (qui devra faire l'objet d'une rupture).

