
 
 

LA VILLE DE FLOIRAC  

17 400 habitants– Gironde 

RECHERCHE un(e) 

 
MEDIATEUR SOCIO- SPORTIF 

EN 

CONTRAT ADULTE-RELAIS 
 

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 : SPORTS 

 

CADRE GENERAL de la FONCTION : En s’inscrivant dans une démarche de complémentarité avec 

l’ensemble des services de l’équipe Développement Socio-Territorial et Politique de la Ville, le Médiateur 

Socio- Sportif utilise le sport comme un levier de développement du lien social et de prévention de la 

délinquance ; il en fait un outil d’accomplissement à destination des habitants des quartiers prioritaires 

dans différents domaines (santé, scolarité, insertion). 

 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable du service des Sports 

 

STATUT : Adulte-Relais  

 
 

DOMAINES DE CONTRIBUTION 
  

Niveau de 

responsabilité  
Missions Activités associées 

CONTRIBUER 

3 

Au maintien  

d’un climat 

serein  

dans les 

établissements 

scolaires  

et à leurs abords  

En proposant des animations sportives sur des temps définis avec les 

médiateurs et les acteurs socio-éducatifs 

En instaurant des relations de confiance et de proximité avec les collégiens 

En initiant des échanges entre les collégiens et leurs familles et l’institution, 

via la pratique sportive 

 

 

 

FAVORISER 

3 

 

  

 

La prévention  

des incivilités  

et la mixité  

des rencontres  

dans l’espace 

public  

En proposant une offre sportive en accès libre sur différentes aires de sports 

pré-identifiées, en cœur de quartier prioritaires et sur l’ensemble du 

territoire (aires de fitness, terrain de tennis, city- Stades…), en lien avec le 

médiateur adulte- relais tranquillité publique et en favorisant 

l’appropriation des espaces naturels et/ou sportifs 

En définissant des propositions d’interventions sur l’espace public et dans 

les structures sportives municipales sur des temps inoccupés, en coopérant 

avec les sections sportives du Club Municipal de Floirac 



et dans les 

structures 

sportives  

  

En participant à la gestion des abords de la piscine municipale                              

En co-construisant un programme de développement de la pratique 

sportive féminine 

PARTICIPER 

3  

 

A la promotion 

de la santé  

En animant des ateliers sportifs auprès de différents publics qui favoriseront 

le bien-être et la réappropriation du corps 

En repérant les habitants éloignés des systèmes de prévention et de soin et 

en les orientant vers les interlocuteurs adéquats, via des interventions 

sportives dans différentes structures (écoles, résidences personnes âgées, 

salles de citoyenneté)  

En mettant en place ou en appuyant des activités de sensibilisation et de 

prévention santé avec les professionnels de santé, les associations et 

l’Atelier Santé Ville, en partenariat avec des acteurs locaux tels que le 

centre social, l’Etablissement de Vie Sociale, les écoles élémentaires, le 

SIREC, les centre de loisirs 

En prenant part, en lien avec le directeur du service des Sports, au travail 

visant l’obtention du label Maison Sport- Santé 

ACCOMPAGNER 

3 

La création  

de synergies 

entre le monde 

professionnel  

et les publics 

isolés ou 

éloignés  

de l’emploi  

ou en parcours 

d’insertion 

En déclinant un dispositif novateur d’activités sportives partagées entre 

chefs d’entreprises de Floirac et de la Rive Droite et demandeurs d’emplois 

En veillant à travailler en complémentarité avec les professionnels du 

service public de l’emploi et avec le médiateur adulte- relais facilitant 

l’accès aux droits et à l’emploi 

En créant des partenariats systématisés avec l’association Sport Emploi 

En initiant des rencontres ou échanges avec des sportifs de haut niveau 

dont l’objectif pourra être de remobiliser, motiver ou véhiculer des valeurs 

liées au sport 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 

- Goût pour le sport, bonne condition physique 

- Bon relationnel, capacités d’écoute et de communication 

- Expérience dans le monde sportif ou associatif serait un plus 

- Travail en équipe et respect des consignes 

- Dynamisme, sens de l’organisation et de l’initiative 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

Mobilité : 

Le médiateur socio-sportif est amené à se déplacer quotidiennement sur le territoire, dans l’espace public et 

dans différentes structures. 
 

Contrat :  Contrat Adulte-relais à durée déterminée renouvelable (33 mois) avec Parcours de Formations 

                 SMIC en vigueur (1554,58 euros brut au 01/01/2021)   
 

⚠ Les candidats doivent remplir les trois conditions légales d’éligibilité à un contrat Adulte-Relais : 

• être habitant d’un Quartier prioritaire de la Politique de la Ville 

• âgé d’au moins 30 ans 

• être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d’insertion CUI-CAE 

 
 

Horaires de travail sur les périodes scolaires : 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 

avec possibilité de travail ponctuel en soirée et le week-end  

 

Lieu d’affectation : Travail basé à la Maire de Floirac avec des déplacements sur la commune de Floirac 

et sur la métropole bordelaise 

 
 

Moyens mis à disposition :  

- Ordinateur avec le pack office, connexion internet et Intranet  

- Téléphone portable 

 

 

 

 



Poste à pourvoir dès que possible 
 

CV et Lettre de motivation à transmettre à : 
 

Monsieur le Maire 

6 avenue Pasteur - BP110 -  33271 FLOIRAC Cedex 

ged@ville-floirac33.fr 
 
 

Renseignements :  
 

Etienne CHAUMEL, Responsable du service des Sports :  06.07.35.91.22    e.chaumel@ville-floirac33.fr  
 

Célia CONSTANT, Directrice du Développement Socio-territorial et de la Politique de la Ville : 

05.57.80.74.92    ce.constant@ville-floirac33.fr  

mailto:e.chaumel@ville-floirac33.fr
mailto:ce.constant@ville-floirac33.fr

