
 

 
 

 
 

ADULTE RELAIS 

Médiateur social – bataillon de la prévention 
 

Collectivité: Clichy-sous-Bois  

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Recrutement : par voie contractuelle 

Poste à pourvoir rapidement pour une durée de 36 mois 

 

Sous l’autorité du chargé de mission de la prévention de la délinquance juvénile vous aurez pour 

mission : 

 

Missions du poste 

Maintenir une communication  et un suivi avec les médiateurs de Montfermeil sur le 

climat social. 

 
Profil recherché 

 

Cette mission nécessite un adulte relais. 

Missions opérationnelles des médiateurs:  

- Assurer présence aux abords et dans les établissements scolaires pour 

prévenir la délinquance juvénile ; 

- Effectuer des maraudes et du « aller vers » auprès des jeunes dans les 

différents quartiers de la ville ; 

- Développer les actions de médiation de proximité auprès des habitants 

notamment lors de manifestations et événements particuliers; 

- Repérage et orientation du public en difficulté: accompagnement vers 

les structures d’insertion professionnelle, de l’éducation, de la santé… 
 

Missions de partenariat : 

- Développer des actions de prévention de la délinquance avec les 

acteurs de prévention locaux et de Montfermeil, et notamment avec les 

équipes de prévention spécialisée; 

- Assurer le suivi des projets développés par la DPSTP en matière de 

prévention de la délinquance juvénile ; 

- Participer au suivi des signalements de troubles à la tranquillité 

publique avec les autres services de la DPSTP, en lien avec les 

partenaires internes et externes. 

- Participer aux réunions de suivi du dispositif des bataillons de 

prévention. 
 

Missions de veille : 

- Mener une veille active de l’évolution de la délinquance. Etre attentif au 

climat social : prévention des tensions urbaines, interventions auprès 

des publics ciblés ; 



Pour bénéficier d'un contrat adulte-relais, il faut remplir les 3 conditions suivantes : 

 Avoir au moins 30 ans 

 Résider dans un quartier prioritaire 
 Être sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE. 

 

- Il n’y a pas de conditions de diplôme ni d’expérience professionnelle.  

 
Conditions d’exercice : 

Plage horaire : 2 roulements en alternance du lundi au samedi (bibliothèque 1/2 samedi 

après-midi) 

Participation à des manifestations au-delà des horaires fixés (soirée et week-end) 

Déplacement à pied 

Port obligatoire d’un vêtement de représentation selon les circonstances 
 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée 
d’un CV à : 
 
Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 
Hôtel de ville  
Place du 11 novembre 1918 
93390 Clichy-sous-Bois 

 
ou  
  
recrutement@clichysousbois.fr avant le 1er mai 2022 inclus.  

https://sig.ville.gouv.fr/atlas/ZUS/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21006
mailto:recrutement@clichysousbois.fr

