
 
 

LA VILLE DE FLOIRAC  

17 400 habitants– Gironde 

RECHERCHE un(e) 

 

MEDIATEUR /ANIMATEUR SOCIAL  

EN 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

 

Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants 

et s’étend sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne 

Eiffel ; pont Simone Veil ; salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine environnemental 

très riche (domaine de la Burthe, Parc des Coteaux, Fil Vert…), Floirac poursuit une 

stratégie territoriale durable orientée vers une croissance harmonieuse de son territoire. 

La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au 

service de ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, 

elle a pour objectif d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services 

au public dans une démarche positive et constructive. Elle vise également à 

accompagner les agents tout au long de leur parcours professionnel en s’appuyant sur 

les valeurs d’équité, confiance, écoute et bienveillance. 

 

SERVICE : Médiation et CLSPD 

 

CADRE GENERAL de la FONCTION : L’apprenti(e) favorise le bien-vivre ensemble et 

l’animation territoriale en participant activement, dans une dynamique de 

complémentarité, à des projets et actions partagés, avec différents types de publics. 

 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable de service Médiation et CLSPD 

 

STATUT : Apprenti(e) préparant le Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education 

Populaire et du Sport (BPJEPS) Animation Sociale 

 

DUREE DE TRAVAIL : 35 heures hebdomadaires avec une formation en alternance au 

CFA 

 

LIEU D’AFFECTATION : Mairie de Floirac  

 

REMUNERATION : Le montant de la rémunération correspond à un pourcentage du 

SMIC et varie en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son ancienneté dans le contrat 

et du niveau de diplôme préparé. 

 

 

 

 

 



 

Diplômes/habilitations/CACES/Permis : 

Permis B (conseillé) 

PSC1 

 

Compétences 

Savoirs 

(Connaissances)  

Savoir-faire 

(Gestes techniques) 

Savoir-être 

(Attitudes et comportement) 

-Connaissance des 

différents publics 

- Compréhension et 

maîtrise des enjeux de 

territoire 

-Connaissance des 

réseaux partenariaux et 

institutionnels 

-Connaissance des 

dispositifs sociaux et de 

Service Public 

 

- Animation de réunions, 

manifestations et rencontres  

- Qualités rédactionnelles 

-Production d’analyses  

-Elaboration, suivi et évaluation de 

projets 

- Maitrise des outils informatiques   

et numériques 

-Mise en œuvre de temps 

d’animation sportive 

- Animation et accompagnement 

de projets 

- Participation à la gestion 

administrative et financière des 

projets et activités 

 

- Sens du service public 

- Qualités relationnelles pour le 

travail en équipe  

- Discrétion professionnelle 

- Sens de l’écoute 

- Adaptabilité 

- Bonne capacité 

d’organisation (autonomie 

visée) 

-Dynamisme 

-Créativité  

-Sens de l’initiative 

-Capacité à travailler en 

transversalité avec les services 

municipaux. 

-Capacité à mobiliser du 

partenariat 

 

 

 

 

 Missions Activités associées 

RENFORCER Les actions du 

service médiation et 

des salles de 

citoyenneté 

En sensibilisant les publics à la lutte contre les discriminations 

En initiant des démarches qui permettront la rencontre 

entre différents types de publics et la reconnaissance de 

chacun 

FAVORISER La cohésion sociale 

 

 

 

 

 

En assurant une présence active de proximité  

En prévenant et en gérant les situations de conflit 

En régulant des comportements et situations de tension 

En instaurant des relations de confiance et de proximité 

avec la population floiracaise dans son ensemble   

PARTICIPER 
A l’animation du 

territoire 

En s’appuyant sur le réseau local et partenarial  

En concevant et en conduisant des actions 

CONTRIBUER 

Au développement 

de la dynamique 

citoyenne du 

territoire 

En soutenant l’organisation d’actions et de projets proposés 

par les habitants et partenaires 

En favorisant l’appropriation par les habitants des dispositifs 

existants 

En mettant en relation les habitants avec les différents 

partenaires identifiés 



Moyens mis à disposition :  

- Poste informatique (pack office, accès internet et intranet) 

- Matériels sportifs 

- Véhicule de service possible en fonction des besoins 

 
Lieu de travail :  

Mairie, salles de citoyenneté, espace public  

Horaires : Temps complet  

Horaires sur les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires à déterminer en 

fonction des projets  

Travail possible en soirée et en week-end  

Rémunération : Pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et de l’année d’exécution du 

contrat, conformément à la réglementation en cours  

Un protocole sanitaire est mis en place dans la collectivité dans le cadre de la crise sanitaire 

Covid19  (masque, gel hydro-alcoolique…) 

 

PROFIL : 

 

 Qualification : Etre titulaire d’un diplôme (CAP, BEP ou Baccalauréat,…)  

 

 Compétences : 

 

- Connaitre les dispositifs sociaux et le Service Public 

- Connaitre les différents publics 

- Comprendre et maîtriser les enjeux de territoire 

- Maitriser des outils informatiques et numériques 

- Capacité à travailler en transversalité avec les services municipaux. 

 

 Qualités requises : 

 

- Sens du service public  

- Bon relationnel pour le travail en équipe, 

- Sens de l’écoute 

- Sens de l’organisation 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 

 

CV et Lettre de motivation à transmettre avant le 27 juillet 2020 à : 

Monsieur le Maire 

6 avenue Pasteur – BP.110 

33271 FLOIRAC Cedex.  

 

Renseignements : Isaac BAGAYOKO, Responsable de service Médiation et CLSPD, 05.57.80.97.84 

 

Les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité à un contrat d’apprentissage  

 

 


