
   
    

  
 
 

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 
  (Loiret)  

(E.P.C.I. 20 à 40 000 habitants) 
Pour son service Politique de la Ville 

 
RECRUTE 

      1 Adulte relais (H/F)  
Pour une durée de trois ans renouvelable 

 
 

 
 Il est proposé au sein de la Communauté des Communes Giennoises un poste de médiateur, adulte-
relais, dispositif soutenu et encadré par l’Etat (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires). 
 
 CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 Etre âgé(e) d’au moins 30 ans ;  
 Etre sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, sous réserve 

qu’il soit mis fin à ce contrat ;  
 Résider dans le quartier des Champs de la Ville, Croix Saint Simon, Flandres Dunkerque ou  

Montoires.  
 
Les candidatures ne respectant pas ces conditions ne pourront être étudiées 
 
MISSIONS : 
 Aller vers et nouer le contact avec les habitants des quartiers des Champs de la Ville, Croix 

Saint Simon, Flandres Dunkerque et des Montoires : établir le dialogue, accueillir leurs 
sollicitations, écouter, aider à la formalisation des idées, conseiller, orienter vers les 
partenaires existants et lieux d’accueil dédiés,  

 Proposer des actions qui répondent aux attentes de la population, 
 Informer, conseiller et orienter les personnes dans leurs démarches à finalité sociale et 

professionnelle, en vue de favoriser une meilleure appropriation par les habitants des 
dispositifs existants,  

 Faciliter la relation parent/école primaire – collèges,  
 aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue, 
 Connaître les missions et les champs d’interventions des acteurs du territoire et relayer 

l’information aux habitants du quartier,  
 Relayer les problématiques du quartier repérées et identifiées, 
 Etre un relai de proximité pour les acteurs locaux, s'inscrire activement dans les partenariats et 

contribuer le cas échéant au déploiement des actions, 
 Consolider la démarche réseau et développer un partenariat de proximité… 

 
PROFIL : 
 Posture de médiation souhaitée (écoute, confidentialité, impartialité, rigueur…), 
 Disponibilité : travail en soirée, week-end et jours fériés, 
 Permis B exigé, 
 Connaissance des services publics, de l'environnement social et professionnel,  
 Sens du travail en équipe, capacité à rendre compte,  
 Savoir transmettre l'information, à l'oral et à l'écrit,  
 Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique, 
 Dynamisme, autonomie, polyvalence, adaptabilité… 

 
 



   
    
REMUNERATION  

 Rémunération SMIC 
 Prime forfaitaire annuelle, 
 Tickets restaurant après 6 mois de présence, adhésion CNAS. 

 
 

 

Poste 35 heures  
 

Veuillez adresser votre candidature  
        (lettre de motivation manuscrite + C.V.) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3, chemin de Montfort – B.P. 50 114 

45503 GIEN CEDEX 
 

 (Renseignements : Mme Anessa RIBEIRO, Responsable de service 02.38.67.78.15) 
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