
Ville de La Riche
Indre et Loire (37), 10 600 habitants,

au sein de la Métropole TMVL

recherche pour le service Politique de la Ville

Un médiateur de rue (H/F)
Éligibilité dispositif Adultes relais CDD à temps complet (renouvelable maxi 3 ans)

L'agent assure des missions de médiation et d'animation. Il accueille, informe et oriente un
public en situation d'exclusion sociale et professionnelle.

L'agent participe à l'amélioration des relations entre les habitants du quartier de géographie
prioritaire de La Riche et les services publics municipaux, ainsi que des rapports sociaux dans les
espaces  publics  et/ou  collectifs.  Il  facilite  l'accès  des  habitants  aux  actions  proposées  par  les
associations, les services de la ville et les différents partenaires.

L’agent accompagne également les jeunes vers les acteurs de l’emploi, de la formation,
de l’orientation et de l’information jeunesse.

L'agent effectuera les missions suivantes :

► Améliorer les rapports sociaux dans les espaces publics et/ou collectifs :

• Assurer une présence dans le quartier de géographie prioritaire permettant aux habitants
d'entamer un dialogue et de contribuer au lien social : 
◦ Établir des relations de confiance avec les habitants, aller à la rencontre des jeunes 

présents dans l'espace public ;
◦ Accompagner les actions mises en place notamment avec les jeunes ;
◦ Prévenir et aider à la résolution des « petits conflits » de la vie quotidienne ;
◦ Accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises envers

ou par les parents ;

• Contribuer  à  améliorer  ou  préserver  le  cadre  de  vie  du  quartier  en  participant  à  la
démarche de Gestion Urbaine de Proximité :
◦ Participer aux actions ayant pour but de favoriser un mieux-être et une implication des

habitants dans l'environnement de leur quartier ;
◦ Informer les habitants des actions de la GUP et les inciter à participer à la démarche.

► Améliorer les relations entre les habitants du quartier de géographie prioritaire et les services
municipaux par une approche de médiation :

• Contribuer  à  renforcer  l'animation  du  quartier  prioritaire,  à  développer  la  capacité
d'initiative des habitants et à la réalisation de projets dans le cadre du Conseil citoyens :
◦ Prendre note des propositions de projets des habitants et  faire le lien entre eux et les

structures porteuses,
◦ Suivre la réalisation, une fois validée politiquement, avec les services concernés :
◦ Accompagner les associations dans l'organisation de leurs événements ;



• Faciliter l'accès aux services publics :
◦ Être l'interlocuteur entre les services municipaux et les habitants du quartier prioritaire

afin de les informer des programmes et des animations proposées.
◦ Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches en lien avec le centre social

Équinoxe et les différents travailleurs sociaux.
◦ Faciliter  l'accès à l'offre et  aux services proposés par les associations et  les structures

d'accompagnement.
►Accompagner les jeunes  sans emploi, non scolarisés et pas en formation  vers les acteurs de
l’emploi, de la formation, de l’emploi, de l’orientation et de l’information jeunesse.

Profil
Le candidat doit être éligible au dispositif Adulte relais (habitant en quartier politique de la
ville,  avoir  plus  de  26  ans  et  être  inscrits  Demandeur  d’emploi).  Doté  d’une  première
expérience  dans  le  champ social,  le  candidat  a  de  réelles  qualités  relationnelles,  capacité
d’écoute et de dialogue. Autonome, dynamique, polyvalent, il a le goût du travail en équipe et
une capacité d’adaptation. Ce poste nécessite également une disponibilité (parfois le week-
end). Le médiateur de rue sera amené à travailler en soirée jusqu’à 22h00.

Poste à pourvoir le 21 mai 2022

Merci  d’adresser  votre  candidature  (lettre  de  motivation,  CV)  avant  le  12  mai  2022,  à
Monsieur  le  Maire,  Mairie  de  la  Riche,  place  du  Maréchal  Leclerc,  37520 La  Riche  ou
drh@ville-lariche.fr


