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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

AGENT DE MEDIATION (H/F) 
(CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX) 

 
POUR SA DIRECTION DE LA PREVENTION ET SECURITE 

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 
 
  Missions : 

  

 Médiation : prévention des tensions, gestion et résolution des conflits (usage, voisinage, 
entre groupes...). Actions de médiation auprès de tout public. Présence rassurante dans les 
espaces publics. Attention particulière portée aux publics sensibles (scolaires/collégiens, 
jeunes occupant les espaces communs et publics, personnes fragiles et isolées...). 

 Veille sociale : détection des situations de fragilité, écoute régulière et orientation vers les 
bonnes structures. Signalement des situations de détresse auprès des services compétents 
(services de secours, services sociaux...). Maintien du lien social. 

 Veille résidentielle : signalement des dysfonctionnements et anomalies aux services 
compétents (services municipaux, bailleurs...). 

 Prévention : actions de médiation ciblées auprès de certains publics (scolaires...) en lien 
avec les services municipaux intervenant dans le champ de la prévention. Accompagnement 
de certains publics, sensibilisation, orientation, etc. Information et prévention des risques 
auprès des jeunes et des usagers.  

 
Connaissances requises :  

 
 Goût du contact et sens du relationnel.  

 Discrétion, distance, neutralité, patience.  

 Capacités à s’adapter à un public fragile et/ou en grande difficulté.  

 Bonne connaissance des publics ciblés et des problématiques urbaines. 

 Bonne connaissance de l’environnement professionnel et institutionnel. 

 Disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations.  

 Sens du travail en transversalité et en réseau. 
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 Capacité à travailler en équipe. 

 Capacité à travailler avec un réseau de partenaires (internes/externes). 

 Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques utiles. 

 Une expérience de terrain et de la médiation (formation ou précédent poste) sont souhaités 

 

 
 

Autres connaissances (savoir-faire, savoir être) :  

 
 Capacité à gérer des situations conflictuelles.  

 Qualité d’écoute, de communication et de négociation. 

 Capacité d’analyse des situations. 

 
Conditions de recrutement :   

 
 Par voie statutaire, mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  

 Horaires : 36 heures sur 5 jours, sur une amplitude horaire potentielle de 13h – 1h. 

 Travail 5 jours/semaine (les 7 jours de la semaine pouvant être travaillés). 
 
Rémunération et emploi :  

 

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT 
 

 

 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 
recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes 

Hôtel de Ville 

Place de la République – 92701 Colombes cedex 

 
 
 

 


