
 
 

Médiateur jeunesse – contrat adulte relais (F/H) 
  
  
Direction : Centre social François Dolto 
  
Fonction de rattachement : Responsable enfance jeunesse 
  
Fonction(s) encadrée(s) : aucune 
  
Secteur géographique : Pecquencourt 

  
  
Raison d’être : Le médiateur jeunesse assure une mission de renforcement du lien social 
par le dialogue et la médiation pour les jeunes de 11 à 25 ans. 
 
Contexte  et environnement : 

  
- Déplacements fréquents 
- Contact avec le public 
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service 

public 
- Gestion des conflits et des publics difficiles 

 
Domaines d’intervention : 
 

1. Assurer une présence physique dans la ville et en particulier dans les quartiers 
politiques de la ville 
 

- Prévenir, anticiper et à défaut réguler les tensions, les conflits entre individus 
- Contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie au sein de la commune 
- Aller sur le terrain rencontrer les publics concernés 

 

2. Effectuer du travail de rue en collaboration avec les autres acteurs sociaux du 
territoire 
 

- Travailler en partenariat avec les acteurs locaux 
- Travailler en équipe avec les agents et les bénévoles de la commune 
- Constituer un binôme avec le médiateur adulte/familles séniors sur des missions 

communes 
 

3. Identifier les besoins et proposer un accompagnement adapté 
 

- Soutenir la personne dans la résolution de situations individuelles 
- Travailler l’autonomie, la mobilité et le lien social 
- Motiver les publics afin qu’ils fréquentent les structures sociales 

 
 

Profil recherché 
 

- Sens du dialogue et de la diplomatie 



- Aisance relationnelle 
- Capacité à gérer des situations conflictuelles 
- Capacité à intégrer son action dans une démarche de territoire pour contribuer à la 

conduite de projets et d’actions 
- Autonomie, rigueur, discrétion, réactivité, anticipation et disponibilité 

 

Condition de recrutement en contrat adulte relais 
            

- Être âgé de 30 ans au moins 
- Être sans emploi ou bénéficiant d’un contrat aidé 
- Résider dans un quartier prioritaire 
- PERMIS B OBLIGATOIRE 

 
 
Renseignements 
  

- Contrat de 36 mois à temps complet 
- Candidature à adresser à l’adresse suivante : m.graux@pecquencourt.fr avant le 

04/09/2022. 
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