
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 MEDIATEUR SOCIAL  
VIE DE QUARTIER / PARTICIPATION CITOYENNE (H/F) 

 
Dispositif adulte relais – contrat de projet  

Temps complet  
 
 

 
Caractéristiques du candidat 
Les conditions d'éligibilité au dispositif adultes-relais sont les suivantes : 

- Etre âgé de 30 ans au moins, 
- Etre sans emploi ou bénéficier, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat 

d'accompagnement dans l'emploi, 
- Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville  

https://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP/  

 
 
 
Missions et activités principales 

 

Assurer une veille sociale et technique dans les espaces publics du quartier prioritaire 

Bellevue-Boiffiers :  
 Assurer une présence active de proximité dans les espaces publics, les centres commerciaux, 

les équipements de l’agglomération (city stade, parcours de motricité, Point d’Accès au Droit)  

 Surveiller l'état des équipements publics, repérer les pollutions (papiers, déchets) et nuisances, 
signaler et transmettre les dégradations et dysfonctionnements aux services appropriés 

 Recevoir et rendre compte des doléances des habitants et apporter une réponse 

 Piloter et animer des actions sur les équipements du quartier Bellevue-Boiffiers à destination 
de tous les publics (sportives, culturelles, santé…) 

 

Faciliter, gérer et animer des projets ou des actions : 
 Renforcer la coordination et la cohérence des actions menées en direction des publics du 

quartier Bellevue-Boiffiers 

 Impliquer les habitants dans le respect de leur cadre de vie et des bonnes relations de voisinage 
en impulsant des actions citoyennes 

 Soutenir et accompagner les projets d’habitants du quartier 

 Etre force de proposition pour développer de nouvelles actions permettant la participation 
citoyenne  
 

Accompagner la mise en relation des habitants avec les institutions et les acteurs associatifs : 

 Faire le lien entre les habitants et les institutions et instances de décisions  

 Faire le lien avec tous les acteurs associatifs et institutionnels du quartier Bellevue-Boiffiers 

 

https://sig.ville.gouv.fr/Atlas/QP/


Relations externes 
Structures juridiques, sociales et associatives du quartier prioritaire 
Relation étroite avec le centre social Boiffiers-Bellevue et la régie de quartier  
Education Nationale 

 

Relations internes 
Direction des Solidarités, Direction de l’Education Enfance Famille, Direction du développement et 

de l’aménagement durable du territoire, Service transport et mobilité, 

 

Lieu 

Siège social CDA de Saintes / Point d’Accès au Droit /Quartier Prioritaire Bellevue-Boiffiers 

 

Temps de travail 

Temps complet 

 

Environnement et moyens propres du poste  

Bureau, outils informatiques 

 

Contraintes particulières 

Horaires flexibles 

 

Compétences générales  
 

Savoirs :  

 Etre en capacité de concevoir et d’animer des ateliers collectifs 

 Connaissance du milieu associatif, des structures de médiation, juridiques et sociales 

 Connaissance des services publics et autres institutions, traitant au sens large du 
quotidien des personnes 

 Maîtriser la procédure de traitement administratif des demandes et rédiger des écrits 
professionnels, comptes rendus, bilans et synthèses 

 Maîtriser les outils bureautiques 

 Connaître les méthodes de conduite de projet 

 Etre en capacité de faire ressortir les enjeux pour le quartier en termes de forces, 
faiblesses, opportunités, menaces. 

 
Savoir-faire :  

 Se rendre disponible, aller vers les autres, faire le premier pas, 

 Accueillir les demandes des habitants, les entendre, les reformuler, établir un dialogue 
constructif 

 Adapter son langage en fonction des publics et des contextes  

 Repérer les situations de précarité et les orienter vers les structures compétentes 

 Évaluer sa charge de travail et son évolution, déterminer les priorités, optimiser ses 
déplacements, gérer son temps 

 Savoir travailler en réseau et en partenariat 

 Maitriser les techniques d’animation auprès des enfants et des jeunes 
 
Savoirs comportementaux :  

 Qualité d’écoute et sens du relationnel 

 Capacité à être autonome 

 Capacité d’adaptation 

 Capacité à travailler en équipe, définir sa place dans une équipe 

 Capacité à s'exprimer en public 

 Capacité à impulser et à innover 

 Etre dynamique 



 Avoir un sens du service public développé 

 Devoir de réserve 
 

Niveau ou diplômes requis  
Niveau ou diplômes requis : BAC 
Diplômes appréciés : dans le domaine social et sportif 
 

Expériences professionnelles  
Souhaitée : Expérience d’accueil des publics vulnérables souhaitée 

 

Poste à pourvoir le 1er décembre 2020 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV)  
sont à adresser au plus tard le vendredi 6 novembre 2020 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 

17100 SAINTES  
ou 

recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, merci de vous adresser à Grégory DEMAZOIN,  

Coordonnateur de réussite éducative coordonnateur du contrat de ville par mail : 

g.demazoin@agglo-saintes.fr ou par téléphone au 05.46.92.73.28 

mailto:recrutements-cda@agglo-saintes.fr
mailto:g.demazoin@agglo-saintes.fr

