
 

Recrutement de 2 Médiateurs (trices) Sociaux (iales) et Educatifs (ives) 
DANS LE CADRE DE CONTRAT ADULTE RELAI 

 
Grand-Couronne est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant Grand-
Couronne-est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant d’un cadre 
de vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt. Avec une démographie 
proche de 10 000 habitants, et de la présence de deux quartiers prioritaires. Grand-Couronne, 
recense près de 200 entités économiques. La diversité des quartiers entre habitats collectifs et 
pavillons, font que Grand-Couronne est une ville où il fait bon vivre. 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Pôle Vie de la Cité, le médiateur (médiatrice) social(e) et 
éducatif(ve) exerce ses missions professionnelles en direction des habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la Ville de Grand Couronne : Quartier Diderot/ Mesliers et Bouttières. 
Le médiateur (médiatrice) est en relation fonctionnelle notamment avec les associations de quartier, les conseils 
citoyens, les établissements scolaires, les institutions, les commerçants et les bailleurs sociaux 
 
Missions principales : 
- Accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication, 
- Orienter et accompagner les habitants et les jeunes vers les personnes ressources, être une interface entre 

les individus et les institutions, 
- Faciliter les échanges entre l’ensemble des structures intervenant auprès d’un public jeune, 
- Mettre en lien les dispositifs avec les familles, les jeunes et les institutions, 
- Assurer une présence physique dans les espaces identifiés comme sensibles par le réseau de 

professionnels (bailleurs, équipes enseignantes, police municipale…) : réguler les tensions, les conflits 
entre individus et contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie, 

- Animer et contribuer à renforcer la vie sociale et associative de proximité et s’inscrire dans des         
partenariats sur un territoire en étant force de proposition d’activités, 

- Participer à la mise en œuvre de projets de prévention, d’animation socioculturelle et sportive en lien     avec 
les partenaires locaux, 

- Rendre compte de l’exécution de ses missions, 
- Participer aux temps d’information et de concertation (réunions CLSPD (veille éducative, lutte contre les 
- VIF, sécurité et tranquillité publique, coordination jeunesse, prévention spécialisée…) 
- Accompagner l’ensemble des publics dans le cadre des activités et animations socioculturelles et sportives 

proposées par le service et les partenaires  
Compétences :   
- Identifier les partenaires institutionnels et comprendre l’action de l’ensemble des acteurs,  
- Méthodologie de projet, 
- La maîtrise de l’expression écrite, 
- La capacité à prendre la parole et à donner la parole, 
- Comprendre les mécanismes de la communication, 
- Compétences techniques dans le cadre des interventions de prévention (publics, méthodes d’intervention, 

outils au service de la prévention), 
- Travailler dans des dynamiques de réseau, 
- Construire la progression dans une activité, 
- Savoir gérer les conflits. 
- Capacité d’écoute, neutralité, Discrétion professionnelle, organisé, travail en équipe, rigoureux,    
- Capacité à rendre compte. 
Conditions : 
- Avoir plus de 30 ans et habiter un quartier prioritaire (conditions adulte relais) 
- Permis B 
Rémunération – Contrat :  
- SMIC ; 
- Contrat à temps complet à durée déterminée de 3 ans renouvelable 1 fois 

 
Date limite de candidature : 15 novembre 2021 
Poste à pourvoir : 1er décembre 2021 

 


