
Direction vie des quartiers, citoyenneté, jeunesse

Missions

• accueillir/ informer les usagers et associations au sein de la maison de quartier – centre social de Cantepau

• assurer une présence régulière sur le quartier, aller à la rencontre des habitants  : présence diurne en semaine, le 

samedi et ponctuellement en soirée dans le cadre d'action et de période spécifiques (période de vacances)
• accompagner les initiatives d'habitants et favoriser la participation citoyenne

• participer aux actions collectives proposées par la structure en direction des publics familles et des «  personnes 

isolées »

Missions transversales
• participer à la démarche du projet social de la maison de quartier – centre social de Cantepau et aux réunions 

d'équipe hebdomadaires
• bonne connaissance des missions et actions de la structure dans sa globalité (tous secteurs confondus), être en 

capacité de relayer les informations auprès des habitants

Modalités d'intervention
• contact de rue, présence sociale : aller à la rencontre des habitants dans leur diversité (adultes, jeunes, enfants, 

seniors) sur les espaces publics, à la sortie de l'école, devant les commerces, prise de contact régulier avec les 
associations présentes sur le quartier de Cantepau, les conseillers de quartier et citoyens

• accompagnement d'animations collectives au sein de l'équipe de la maison de quartier – centre social de 

Cantepau

Compétences requises

Savoir
• connaissance des dispositifs et acteurs de proximité

• maîtrise de l'outil informatique

• capacité à travailler en équipe

• capacité d'écoute et d'adaptation (publics, situations)

• capacité d'observation

• respect de la confidentialité

• connaissance informatique de base et de la navigation sur internet.

• connaissance des instances locales de démocratie participative (conseil de quartier et citoyen)

• sensibilité à la mixité culturelle

• adaptation à la diversité sociale et culturelle des publics

Savoir-faire
• réagir avec calme et pertinence face aux situations d'urgence

• représenter l'institution municipale

• accompagner les personnes dans les démarches nécessaires au montage de projets,

• être référent pour la structure du dispositif Fond de Participation des Habitants (FPH) dans le cadre du contrat 

de ville
• conduire des animations collectives

• travailler en équipe et en lien avec des partenaires extérieurs

Catégorie statutaire

• Contrat de droit privé dispositif « Adulte relais »

• Temps complet

Agent de médiation sociale de proximité (h/f)
Contrat « Adulte relais »



Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste

• Travail dans un quartier prioritaire de la politique de la ville

• Travail le samedi

• Disponibilité en soirée et  le week-end en fonction des  besoins de service,  et  des démarches de présence 

sociale organisées.
• Eligibilité au dispositif « adulte relais » :

◦ être âgé(e) d'au moins 30 ans

◦ être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous réserve qu'il soit mis 

fin à ce contrat
◦ résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à titre dérogatoire, dans un autre quartier

• Base de recrutement : convention adulte-relais de 3 ans. Contrat à durée déterminée d'un an renouvelable deux 

fois

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement)
 avant le 19 août 2019

à Madame le Maire 
Mairie d'Albi

16, rue de l'Hôtel de Ville – 81000 Albi
r  ecrutement@mairie-albi.fr  

Contact : 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Madame Isabelle Delhomme, responsable de la Maison de quartier de Cantepau Tél. : 05 63 49 10 94

http://www.grand-albigeois.fr/
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