OFFRE D’EMPLOI
La Ville de TARARE – 11 000 habitants
RECRUTE
Un agent chargé de médiation (sociale) entre les habitants et les acteurs locaux de la
politique de la ville.
Poste relevant des emplois adultes relais.
Il exercera des activités de médiation sociale principalement dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV), sur l'espace public et dans les espaces
communs des résidences d'habitat de la Ville de Tarare.
Missions :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la ville, l’adulte-relais assistera
le chef de projet politique de la ville pour la mise en œuvre et le suivi des actions
définies dans la programmation. Il contribuera à la mise en œuvre des projets de
quartier et des initiatives des habitants. Il assurera le lien avec le terrain (remontée des
besoins des habitants résidant la géographie prioritaire).
Sous la responsabilité du Chef de projet politique de la ville, ses missions seront les
suivantes :
Pour le développement social de proximité :
- Faciliter la mise en réseau des acteurs en prenant en considération les initiatives et
avis des habitants,
- Soutenir la vie associative et les groupes d’habitants en favorisant l’émergence
d’initiatives locales, et en apportant un appui à la mise en œuvre de projets,
- Assurer le suivi des actions politique de la ville sur le terrain notamment sur le volet
santé,
- Mettre en place, structurer et animer des permanences locales pour développer les
relations avec les habitants, les associations de quartier
- Proposer des initiatives et des projets en lien avec les besoins des habitants
Pour la médiation à l’emploi :
-Mobiliser sur le terrain les publics susceptibles de bénéficier en priorité des clauses
d’insertion, notamment publics issus du quartier ou quartiers prioritaires de Tarare,
-Assurer un suivi individualisé des personnes issues du quartier en cours de parcours
d’insertion professionnelle en lien avec le service public de l’emploi local,

-Faire émerger des projets en vue de lever les freins périphériques d’accès à l’emploi
des habitants notamment des femmes,
Pour la programmation de la politique de la ville :
- Assurer le relais d’information aux habitants des actions de la politique de la ville par
une forte présence sur les quartiers,
- Assurer les remontées des besoins des habitants, et recenser les
dysfonctionnements,
- Accompagner la mise en œuvre d’actions ciblées en favorisant l’implication des
habitants dans cette démarche

Profil:
Qualités relationnelles et de médiation
Qualité d’écoute, de communication et de diplomatie
Capacité à travailler en équipe
Rigueur et organisation
Expérience professionnelle exigée.
Capacité à développer des démarches participatives avec les habitants et les usagers
Titulaire du permis B
Avoir plus de 30 ans
Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
Etre sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE
Merci d'envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire de TARARE
- 2 place de l’Hôtel de Ville
69170 TARARE
- avant le 22 AVRIL 2018

