
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

2 Médiateurs (h/f) de proximité sociale 
au sein du service prévention  

 

Cadre d’emplois : Adjoint d’animation – catégorie C 
 
Placé sous l’autorité de la Responsable du service Prévention, vous remplissez un 
rôle essentiel de relais entre les services et les populations des différents quartiers à 
Mitry-Mory, en assurant les missions suivantes : 
 
 

 Réguler par la médiation les tensions, les conflits entre individus, entre 
individus et institutions, et contribuer à améliorer et à préserver le cadre de 
vie et la tranquillité publique ; 
 

 Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la 
fonction parentale par le soutien aux initiatives prises envers ou par les 
parents ; 
 

 Accompagner les professionnels auprès des publics ; 
 

 Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le 
dialogue entre services publics et usagers ; 

 
 Aider et accompagner les personnes dans leurs démarches, être une 

interface entre les individus et les institutions, entre les institutions elles-
mêmes ; 

 
 Contribuer à renforcer la vie associative de proximité et développer la 

capacité d’initiative et de projet dans les quartiers et la ville. 
 

 
Profil et compétences : 
 

 Niveau BAC minimum 
 Capacités relationnelles, d’organisation, de prise d’initiative et d’autonomie 
 Maîtrise de la médiation socio-culturelle 
 Maîtrise des outils bureautiques 

 
Organisation du travail : 36 heures hebdomadaires, en horaires décalés notamment 
en soirées et week-ends. 

 
Rémunérations et avantages 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 

Date limite de candidature : le 31 mai 2021 
Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 
 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 


