
Candidature (lettre de motivation + CV) avant le 20 septembre 2020 à : Monsieur le Président, Hôtel de Ville, Place de 
la Concorde, 52000 CHAUMONT ou par mail à : vcaput@agglo-chaumont.fr 

 

Renseignements : Madame Séverine MAROILLEY, Chef de projet cohésion sociale et santé au 03.25.30.59.38 ou par 
mail à : smaroilley@agglo-chaumont.fr 

Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie que par la 
richesse et la variété de son patrimoine, l’Agglomération de Chaumont (47 000 habitants – 63 communes), qui 
bénéficie dans un écrin de verdure d’équipements et de programmation culturelle variés s’illustre par une 
politique volontariste soucieuse d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins de chacun. 

 

Elle recrute par voie contractuelle : 
 

Médiateur social – Adulte relais (H/F) 
Catégorie B – Filière animation 

 
 

Dans le cadre du dispositif « Adulte relais », l’Agglomération de Chaumont recrute un médiateur social (H/F) pour 

intervenir principalement sur le quartier de la Rochotte. Il/elle aura pour mission d’assurer la médiation sociale de 

proximité en favorisant notamment l’accès aux dispositifs d’action publique ; le tout en lien avec l’équipe des 

animateurs de rue, le Dispositif de Réussite Educative et le médiateur social en poste sur le quartier du Cavalier. 

 

Au sein de la Direction de la Politique de la Ville,  il/elle sera chargé(e) des missions suivantes : 
 

Développer les actions d’animation sociale,  de vie locale et orienter les habitants : 

 

- Réaliser un travail de présence quotidienne sur le territoire en allant à la rencontre des habitants : dialoguer, 

communiquer avec les habitants, recueillir et relayer des informations ; 

- Renforcer les liens entre les habitants et les collectivités (Agglomération et Ville de Chaumont) ; 

- Orienter les habitants vers les partenaires ou services publics. 

 

Sensibiliser à la citoyenneté, la laïcité, le vivre ensemble : 

- Participer à la construction et à l’animation d’actions éducatives en lien avec les partenaires ; 

- Favoriser une relation éducative de proximité par l’utilisation de supports d’activité divers (sport, culture, 

citoyenneté…) en lien avec les animateurs de rue et les partenaires locaux ; 

- Prévenir et réguler les incivilités en espace public (aires de jeux, parcs et jardins, …) ; 

- Contribuer à l’identification de jeunes publics pouvant bénéficier d’une prise en charge au titre du DRE ; 

- Réaliser une veille territoriale de proximité (propreté urbaine, …). 

 

Installer et animer le conseil citoyen : 

- Mener une démarche active de mobilisation des habitants afin de relancer le Conseil Citoyen ; 

- Planifier et animer les réunions du conseil citoyen ; 

- Rédiger des comptes-rendus et un bilan des réunions menées ; 

- Accompagner la mise en œuvre et le suivi des initiatives du conseil citoyen ; 

- Accueillir et informer  les habitants sur le nouveau projet de rénovation urbaine à la maison de projet Quarante-4 ; 

- Recueillir les idées, demandes ou besoins des habitants et les relayer auprès de la Direction de la Politique de la 

Ville ; 

- Concourir au développement de la démocratie participative. 
 

Profil : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme du champ de l’intervention ou de l’animation sociale et culturelle, vous savez vous 

mettre à l’écoute des habitants, gérer les conflits et vous démontrez des capacités pour commun iquer avec 

différents types de public. Vous appréciez les relations humaines et le travail en équipe. Une expérience dans 

l’organisation de projet ou d’action dans l’animation à vocation sociale est souhaitée. 
 

Recrutement en contrat de 3 ans renouvelable selon les règles  du dispositif « Adulte-relais » : 

- Avoir 30 ans et plus 

- Résider de préférence dans un quartier prioritaire 

- Etre inscrit à Pôle Emploi 

 

Poste à temps complet à pourvoir immédiatement. 

Poste à horaires irréguliers selon règlement intérieur du temps de travail en vigueur. 

Rémunération mensuelle minimum de 1607.31 euros bruts.  

Prestations d’action sociale : chèques déjeuners et prestations du CNAS. 
 

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos données personnelles 

communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification. 

mailto:smaroilley@agglo-chaumont.fr

