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La Ville de MAUBEUGE 

 recrute 
 pour le pôle médiation du Service Politique de la Ville,  

 

Un médiateur social -  H/F 
au titre d’un contrat de droit privé d’adulte-relais 

Conditions impératives : être âgé de plus de 30 ans et habiter en zone urbaine sensible 
 
 
CONTEXTE 
 
La crise sanitaire actuelle a pour conséquence le délitement du lien social, un isolement des plus vulnérables et 
des postures ostracisées.  
Le projet de recrutement d’un médiateur social a pour objectif, outre de mener des actions de médiation 
traditionnelle renforçant la cohésion sociale : 

• D’accompagner les habitants des quartiers à rebondir face à la pandémie actuelle en proposant des 
actions collectives culturelles, d’insertion sociale et professionnelle et éducatives 

• De repérer les personnes fragilisées par la pandémie 

• De solliciter les partenaires idoines à des fins d’accompagnement individualisé  

• De prévenir toutes formes d’ostracisme 

• De développer des actions de reconnaissance citoyenne et républicaine (ex. intégrer le parcours de 
l’engagement de la cité éducative de Maubeuge) 

 
 
TERRITOIRE D’INTERVENTION 
 
Le territoire d’intervention est circonscrit à celui des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville avec un lien 
sur le territoire intercommunal Maubeuge/Louvroil (une partie de la rue d’Hautmont dans le quartier de Sous le 
Bois Maubeuge est située à Louvroil).  
Les missions s’exercent tant sur l’espace public qu’au sein d’institutions partenaires (Education Nationale, 
associations, centres sociaux…) en collaboration avec différents intervenants (travailleurs sociaux, personnel de 
santé, personnel d'enseignement, personnel administratif, gardiens d'immeubles, personnel de sécurité, ...) 
 
 
MISSIONS 
 

• Se faire connaître en tant que médiateur social et mettre en place une communication auprès des usagers 

• Faciliter le dialogue et les échanges entre les personnes 

• Créer un écosystème s’appuyant sur les dynamiques des quartiers 

• Proposer des actions générant un renouveau du vivre ensemble en lien avec l’ensemble des partenaires 

• Favoriser le lien intergénérationnel 

• Assurer une fonction d’interface entre les jeunes, les familles, les intervenants sociaux, les associations et 
les institutions 

• Assurer une veille active des situations dites à risques, identifier les motifs de tension et proposer des 
solutions aux problèmes rencontrés 

• Analyser la situation et les besoins de la personne  

• Réaliser un suivi d'activité  
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SAVOIRS 
 

• Bonne connaissance de la population et de l’environnement où elle réside (pratiques culturelles, 
problématiques, points forts, projets en cours ou réalisés) 

• Connaître les missions et l’organisation des institutions du territoire (sécurité, services publics...) 

• Bonne connaissance du réseau partenarial, associatif et institutionnel 
  
 
SAVOIR FAIRE 

• Anticiper les demandes, les problèmes 

• Maîtrise des techniques de communication et de gestion des conflits 

• Capacité de synthèse et d’analyse 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles en direction du public 

• Faire preuve de curiosité 

• Maîtrise de l’outil informatique 
 
 

SAVOIR ETRE 
 

• Garant de l’image du service public 

• Etre neutre, tolérant et diplomate 

• Faire preuve de responsabilité pour ne pas laisser décider n’importe quoi. 

• Disponible face aux demandes des habitants 

• Efficace à la résolution d’un conflit 
 

 
 
 CONDITIONS D’EXERCICE 

• Travail au cœur des quartiers relevant des QPV, ZSP et QCR, au contact du public et en collaboration avec 
les différents intervenants (travailleurs sociaux, corps enseignants, bailleurs, CCAS, structures de 
l’insertion, etc.)  

• Grande disponibilité avec risques de tension dans la relation au public 

• Devoir de confidentialité 

• Disponibilité  

• Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des nécessités de service 
 

 
 

Candidatures à déposer impérativement dans l’Espace citoyens sur le site de la ville de Maubeuge 
Rubrique Ressources humaines – Demande d’emplois 

Avant le 20 août 2021 
 
 

 
Pièces à fournir : 

• Lettre de motivation 
• Curriculum vitae 

• Diplômes 
 
 
 
 


