
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche : 
 
Un-e Médiateur-trice – référent-e contractuel-le pour une durée d’un an (catégorie C) 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité du responsable du service Médiation et C.L.S.P.D., vous favoriserez le bien-vivre 
ensemble et la cohésion sociale en apaisant les situations conflictuelles et en vous inscrivant 
dans une dynamique de complémentarité, vecteur d’un meilleur rapport entre habitants et 
entre usagers et institutions. 
 
A ce titre, vos principales missions sont : 

- contribuer au maintien d’un climat d’apaisement et au bien vivre ensemble 
- activer le réseau partenarial local 
- accompagner le développement et l’épanouissement des adolescents et des jeunes 

adultes 
- remonter les informations en provenance du terrain, alerter sur les dysfonctionnements 

décelés afin de prévenir les conflits 
- participer au traitement des questions de proximité 
- favoriser la compréhension des fonctionnements institutionnels et administratifs 
- participer aux différentes manifestations publiques de la ville 

 
Profil demandé 
Formation d’animation et / ou d’accompagnement social / Diplôme de secouriste apprécié 
Permis B rémunération selon grille indiciaire des adjoints d’animation territoriaux 
 
Connaissances requises :  
- Connaissance des réseaux partenariaux et institutionnels 
-Connaissance des dispositifs sociaux et de Service Public 
- Maîtrise de l’expression écrite et orale  
-Connaissances en diagnostic territorial et outils de suivi pour évaluation 
 
Compétences requises  
- Maitrise des outils informatiques et numériques 
- Capacité à conduire des réunions et analyser 
- Capacité d’aller à la rencontre des publics, d’écouter, d’informer, de rappeler les règles de 
civisme et d’orienter 
- Capacité à prévenir et aider à la résolution de conflits 
- Capacité à rendre compte de ses activités 
- Pratique du travail d’équipe 
 
Savoir-être requis 
- Sens de l’écoute et gestion du stress 
-  Maîtrise de soi et capacité à prendre du recul 
-  Réel sens du service public et savoir-être adapté à la fonction de médiateur (exemplarité) 
- Disponibilité et réactivité  
- Force de proposition 
 



Temps et conditions de travail : Temps complet / Lieu de travail : Mairie/ Ville de 
Floirac/déplacements sur la Métropole 
Horaires sur les périodes scolaires : 
L 9h-12h/13h30-18h 
M 13h30-22h 
M 9h-12h/13h30-17h30 
J 9h-12h/13h30-17h30 
V 9h-12h/13h30-17h30 
Moyens mis à disposition : ordinateur et portable 
 
Poste à pourvoir le : 01/02/2019 
Date limite de candidature : le 31/12/2018 
Rémunération : rémunération selon grille indiciaire des adjoints d’animation territoriaux, prime 
mensuelle 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : Monsieur 
le Maire de Floirac, Hôtel de Ville 6, avenue Pasteur BP110 – 33270 FLOIRAC. 
Renseignements : Célia CONSTANT, Directrice de la Proximité et de la Relation Citoyenne : tél 
05 57 80 74 92 ou 06 40 73 46 48, celia.constant@ville-floirac33.fr - Philippe MAS, Directeur 
Adjoint Tél 05 57 80 74 98 ou 06 07 35 90 35, philippe.mas@ville-floirac33.fr – Isaac BAGAYOKO, 
Responsable du service Tél 05 57 80 97 84 ou 06 76 56 18 48, isaac.bagayoko@ville-floirac33.fr 
 
 


