
  

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste :  Agent de prévention et de médiation  

Caractéristiques du poste : 

Il  contribuera à la tranquillité publique au sein du périmètre d’intervention en régulant 
les différends et conflits d’usage des espaces publics, en prévenant les situations à 
risque, en rétablissant du lien social et en réduisant le sentiment d’insécurité, facilitera 
l’accès aux services publics des personnes éprouvant des difficultés à les utiliser, 
développera des démarches de participation citoyenne. 

 
IDENTITE DE L’AGENT 
 

Nom, prénom :  

Statut, cadre d’emplois, catégorie, grade  

Catégorie : C 
Filière : animation 
Cadre d'emplois : adjoint d’animation 
Diplôme : niveau IV 

 
PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION 
 

Affectation (Pôle, Service) : 
DIRECTION DE L’EDUCATION – Service PIME 

Prévention, Insertion, Médiation, Engagement 

Rattachement hiérarchique : Sous l’autorité de la Responsable du service PIME 

Encadrement : Non 
Nombre d’agents 
encadrés : 0 

 
De quelle catégorie : C 
        

Relations de travail : Internes : 
Relations avec les agents des différents services municipaux  
Relations avec les services gestionnaires et techniques 
Partenariats dans le cadre de cycles d'activités concertées avec les autres services  
 
Externes : 
Les bailleurs sociaux, la Mission Locale, La Maison de l’Emploi de l’Est du Val d’Oise, 
Pôle emploi 
Les associations d'usagers (structures) ou d'habitants (territoires, quartiers) 
Les établissements scolaires 
Les publics 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Conditions de travail : 
Horaires : 9h30 à 12h00 et 13h00 à  17h30 
 

Lieu de travail : Pôle Jeunesse/Service PIME 7 place de la Gare à Louvres et quartiers de la commune 

Moyens matériels à 
disposition : 
 

Matériel pédagogique 
Équipements territoriaux mis à disposition et adaptés 

Condition générale 
d’exercice : 

Temps complet annualisé  
Travail en équipe 

 
Contrainte du poste : 

Déplacement sur différents sites : équipements sportifs, associatifs, administratifs, culturels, 
extérieurs. Grande disponibilité. Travaille ponctuellement les week-ends et sur une amplitude horaire 
variable en fonction des obligations du service public. 
L’agent pourra être amené à intervenir sur les autres équipements de la ville. 

Autonomie  
Et 
Responsabilité  

Autonomie, disponibilité, dynamisme 

 
 
 
 



  

 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 
 

Critères 
Niveaux de compétence 

 

 0 1 2 3 
Contribution à la tranquillité publique au sein des lieux d’intervention en 
régulant les différends et conflits d’usage des espaces publics, en 
prévenant les situations à risque, en rétablissant du lien social et en 
réduisant le sentiment d’insécurité : 
  
      aider à la résolution des conflits de voisinage par le dialogue et la 
négociation (repérage des dégradations, veille technique) 
       assurer une présence physique dans les espaces identifiés comme 
sensibles par le réseau professionnel : réguler les tensions, les conflits entre 
individus et contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie 
       rappeler, expliquer les règles de civisme 
       rassurer les personnes les plus âgées par une présence régulière 
       contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie 
 
Permettra de faciliter l’accès aux services publics des personnes 
éprouvant des difficultés à bien les utiliser pour des raisons liées à un 
niveau modeste d’instruction, à une mauvaise maîtrise de la langue 
française ou à des difficultés économiques et sociales : 
 
       accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication, 
accompagner les habitants vers les personnes ressources, être une interface 
entre les individus et les institutions.  
       faire le lien et passer le relais aux institutions 
       assurer l’accueil des populations isolées ou fragilisées 
 
Développement de démarches de participations citoyennes : 
 
       développer la capacité d’initiative et de projet des habitants 
       créer du lien entre les habitants, les associations et les institutions 
       développer, organiser en lien avec les habitants et acteurs locaux des 
activités/projets visant à répondre aux orientations prioritaires du contrat de 
ville, à renforcer la vie sociale et associative de proximité 
       organiser des actions de prévention auprès des habitants 
       informer les familles sur les actions du quartier 
 
Savoirs socioprofessionnels-Savoirs généraux 
 

 Qualités relationnelles permettant de développer écoute et dialogue 
avec des acteurs très différents et la population 

          Capacité à convaincre et à amener la  concertation, savoir gérer les 
situations conflictuelles et d’urgence 
           Capacité à travailler en équipe 

 Autonomie, disponibilité, dynamisme 
  

 
 

   

     

 
Légende des niveaux de compétences: 
0 : Ne sait pas, ne connait pas 
1 : Sait traiter les situations courantes 
2 : Sait traiter les situations complexes, est autonome (niveau requis à la commune)  
3 : Peut transmettre ses compétences, expert 
 
La liste des missions et activités mentionnées dans la présente fiche de  poste n’est pas exhaustive. L’agent pourrait 
se voir confier d’autres missions selon les besoins de la collectivité en lien avec son cadre  d’emplois.  
 
Le :  
Signature de l’agent : 
 
 
 

Blue Up Formation
Pour postuler, envoyer candidature à pmbeu@ville-louvres.fr 


