
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
2 AGENTS DE MEDIATION – DISPOSITIF ADULTE-RELAIS (H/F) 
DIRECTION PREVENTION MEDIATION SECURITE  
Poste à temps complet – CDD de 3 ans 

 

Ville dynamique et durable de plus de 20 000 habitants, au sein 
de la Métropole de Lyon, Givors connait un développement 
démographique stimulant le développement de ses services 
publics.  Aux portes de Lyon et Saint-Etienne, Givors est située 
au confluent du Rhône et du Gier entre les monts du Lyonnais 
et les contreforts du Pilat. A proximité des axes de circulation 
majeurs entre les régions environnantes, la ville est dotée d’un 
réseau de transports facilitant son accessibilité.  
Avec près de 400 agents qui s'investissent au quotidien dans 

leurs missions, la ville de Givors est aujourd’hui le pôle urbain 

et de services aux usagers du sud de l’agglomération où 

chacun est amené à participer à un projet de territoire innovant. 

 
DISPOSITIF ADULTE-RELAIS 

 
Créé par le comité interministériel des villes du 14 décembre 1999, le dispositif adultes-relais encadre des 
interventions de proximité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il vise à renforcer le lien 
social et à favoriser le règlement des conflits de la vie quotidienne par le biais de la médiation. 
Il répond à un double objectif : 
- Donner un cadre stable aux actions de médiation sociale dans les QPV ; 
- Permettre à un habitant d’un QPV d’accéder à un emploi et également à des formations qualifiantes ou des 
diplômes lui permettant éventuellement d’envisager une reconversion professionnelle. C’est en effet, un 
dispositif de retour à l’emploi et d’insertion. 
 
La Ville de Givors recrute deux adultes-relai dans le cadre de ce dispositif. 
 
MISSIONS PRINCIPALES  

 
Rattaché à la Direction prévention médiation sécurité, ces 2 adultes relais auront des missions de médiateur 
social chargés « d’aller vers » les habitants des QPV. Ils participeront par leur présence active sur les quartiers, 
à la promotion d’un meilleur « vivre ensemble », à assurer la tranquillité publique, à renforcer la participation des 
habitants, et à accompagner les jeunes et les familles, vers des réponses de droit commun. Ils seront en lien 
avec l’ensemble des services municipaux et tous les partenaires locaux. 
 
MISSIONS  

 
- Assurer la médiation dans les quartiers politique de la ville ; 
- Veiller à la tranquillité publique ; 
- Rencontre, information et suivi population ; 
- Assurer une présence régulière d’écoute et de veille sociale dans les quartiers politique de la ville en lien 

étroit avec les habitants, les conseils citoyens et les acteurs locaux de terrain ; 
- Accompagner les jeunes et les familles vers des dispositifs de droit commun ;  



- Participer aux activités de quartier et aux manifestations locales ; 
- Relation avec les services communaux et les partenaires de la ville ; 
- Médiation dans les transports afin d’assurer la tranquillité des trajets (par exemple vers le collège Paul 

VALLON). 

 
PROFIL 

 
SAVOIR FAIRE 

- Aptitude au travail en partenariat 

- Aptitude au dialogue, capacité d’écoute  
- Capacité à adapter sa communication aux différents publics 
- Capacité d’analyser, une situation, de faire des préconisations et évaluer les actions mises en place 

 
SAVOIR  
- Connaître le quartier, ses habitants et le réseau des associations et acteurs locaux sur le terrain 

- Connaître les missions des services publics présents sur la commune et informer les habitants de leurs 

droits et obligations 

 
SAVOIR ÊTRE   

- Sens du contact, esprit d’équipe 
- Sens du service public et de la discrétion professionnelle  
- Obligation de réserve absolue 
- Autonomie et esprit d’initiative 

 
FORMATIONS, DIPLOMES, EXPERIENCE 

Pour bénéficier d’un contrat adulte relais, il faut remplir les conditions suivantes :  
- Être âgés de plus de 26 ans,  
- Être sans emploi ou en contrat aidé,  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

Poste à temps complet 
Cycle de travail hebdomadaire de 35H du lundi ou vendredi avec plage horaire de 8h à 18h (horaires précis à 
définir), possibles interventions en soirée et le weekend sur des événements ponctuels 
Rémunération fixée sur la base minimale du SMIC horaire 
Lieu de travail : Prise de poste à la direction prévention médiation sécurité située au 7 place Jean Jaurès puis 
déplacements quotidiens dans les QPV  
 

Poste à pourvoir dès que possible  
Adressez votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ au plus tard le 01/02/2023 à Monsieur 
le Maire sur l’adresse : recrutement@ville-givors.fr  

 
 

 


