
 

SERVICE MÉDIATION 
DE LA VILLE D'ALBERTVILLE 

 FICHE DE POSTE ADULTE - RELAIS (H/F) 
AGENT DE MÉDIATION SOCIALE DE PROXIMITÉ / 

ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS (H/F) 
(FICHE ANNEXÉE À LA CONVENTION ADULTE-RELAIS n° R07320R019400) 

 

RELATIONS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELLES : 
 
L’adulte-relais sera affecté au service médiation de la ville d’Albertville au sein de la 

nouvelle Direction de l’Éducation, de l’Enfance, de la Jeunesse et des Sports. 
 
Ce service médiation va être amené à se professionnaliser et se structurer davantage sur 
l’année 2020/2021. 
 
Le travail de l’adulte-relais implique un lien avec tous les acteurs municipaux ou extra-
municipaux qui œuvrent en direction des habitants du quartier prioritaire (Contamines et 

Val des Roses), dont le centre socioculturel. 
 
Dans l’attente de la structuration du service médiation, le Directeur du centre 
socioculturel assure la responsabilité hiérarchique de l’adulte-relais. 
 
Contrat à durée déterminée de 3 ans – poste à temps complet. 
 

Vous êtes chargé des missions et activités suivantes : 
 
 

 
MISSIONS : 

Article 2 de la convention adulte relais : 
œuvrer globalement en faveur du lien 
social et de la médiation dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville  

ACTIVITÉS 

Garantir et favoriser le lien social entre 
les habitants des quartiers en difficultés 
et les institutions présentes sur les 

quartiers (bailleurs sociaux, services de 
la ville, prévention spécialisée de la  
Sauvegarde, associations locales, …) 
pour développer le « mieux vivre 
ensemble »  

 

Favoriser l’émergence des projets des habitants (jeunes et 
adultes), notamment dans le cadre de la mise en place des 
conseils citoyens. 
 
Remobiliser les jeunes dans le cadre de leur environnement 
familial en leur proposant des accompagnements ou 
projets, en lien avec les dispositifs politique de la Ville 
(emploi-formation, équipes de réussite éducative, 

internats, soutien scolaire, Clas). 
 

  

 
 
 

Assurer la tranquillité des habitants par 
une présence sur le terrain 
 

 
 
 

Repérer et prévenir les phénomènes d’incivilités pour aider 
à la résolution des conflits de voisinage. 
 
Assurer une présence régulière dans les espaces publics 

afin de prévenir les conflits, rappeler les règles et 

sensibiliser au civisme. 
 
Rétablir de la communication et de la compréhension entre 
les habitants dans les quartiers. 
 
Repérer et prévenir des situations conflictuelles ou 
dangereuses. 

  



 

 

Assurer une mission de veille technique 
 
 
 

Écouter, rassurer et prendre en compte les demandes des 
personnes en difficulté ou vulnérables et les orienter vers 
les services compétents. 
 

 
Constater et faire remonter les dysfonctionnements, 
dégradations, en lien avec les dispositifs de gestion urbaine 
et sociale de proximité (Gusp). 
 

 
 

  

 
 Assurer une mission de veille sociale 
 
 

Aller à la rencontre des habitants, tenir une permanence 
dans les quartiers (locaux municipaux dédiés). 
 
Orienter le public en direction des services sociaux ou 
institutionnels appropriés. 
 

Participer aux réunions avec les acteurs concernés.  
 

Rendre compte des événements observés par la rédaction 
de fiches d’intervention, de bilans qualitatifs et quantitatifs  
(cf. indicateurs ACSE définis ci-après) 

 

 

 

ENVIRONNEMENT ET MOYENS DEDIES DU POSTE : 

 
 Travail en équipe au sein du Centre Socioculturel municipal (dans l’attente de la 

structuration du service médiation) : Travail en cohérence avec le projet global du 

CSC et les objectifs du Contrat de Ville. Exercice des missions à la fois en 

collaboration avec les partenaires extérieurs et en lien étroit avec les équipes 

d'animation du CSC sous couvert du maire de la commune. 

 Nature du poste : mobile et déplacements journaliers. 

 Lieux et locaux d'intervention : lieux publics, quartier prioritaire (Contamines et 

Val des Roses), bureaux dans les quartiers pour permanence, équipés en 

informatique. 

 Planning horaire hebdomadaire (basé sur 36 h 30 semaine): 3 jours (8 h→12 h / 

14 h→19 h) et 2 jours (14 h→20 h 30). (Horaires variables avec travail en soirée, 

certains week-ends et pendant les périodes de vacances, en fonction des besoins) 

 Moyens dédiés : véhicule de service, carte bus Arlysère, téléphone portable, 

vêtements de travail. 

 Plan d'entrée dans la fonction et formation : 

 prise de poste au sein de l'équipe, puis peu à peu prise de possession de 

missions spécifiques ; 

 mise en place d'un tutorat en interne au sein du Service Médiation ; 

formations envisagées (Formations dans le champ de la médiation 

sociale,...). 

 
COMPETENCES REQUISES ET ATTENDUES DU POSTE : 
 

 Capacité à entrer en relation, à communiquer et à dialoguer avec la population 

(jeunes et adultes) ; 

 Capacité à comprendre et à repérer les limites de la personne en difficulté ; 



 

 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité ; 

 Capacité à respecter et à rendre des comptes à sa hiérarchie ; 

 Disponibilité ; 

 Goût du travail en équipe 

 Capacité à accompagner la personne dans l’autonomie ; 

 Sens de l’observation ; 

 Bonne connaissance des services de la ville et des institutions locales ; 

 Sens des priorités, discrétion, réactivité ; 

 Respect des valeurs républicaines et de la laïcité ; 

 Connaissance du territoire communal ; 

 Qualités rédactionnelles (rédaction de bilans quantitatifs et qualitatifs) ; 

 Qualités relationnelles indispensables. 

 

Indicateurs de suivi de la mission (article 9 de la convention adulte - Évaluation) :  

 

1. Nombre et typologie des habitants rencontrés chaque mois ; 

2. Nombre de réunions et/ou rencontres d'habitants organisées ; 

3. Typologies des différentes actions mises en place ; 

4.  Nombre de dysfonctionnements techniques et matériels repérés dans les espaces 

publics signalés par l'adulte relais ; 

5. Nombre de situations conflictuelles, de tensions ou d'incompréhension entre 

personnes ou groupes de personnes, entre les services de police et la population 

sur lesquelles l'adulte relais est intervenu ; 

6. Pourcentage de temps de présence sur l'espace public et/ou sur son lieu d'accueil 

par rapport à son temps de travail global ; 

7. Nombre d'heures de formation suivies. 

 
 
 
 
 

 


