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LA VILLE DE COLOMBES 
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants 

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 
Recrute : 

 

C H E F  D ’ E Q U I P E  D E  M E D I A T I O N  ( H / F )  
(Cadre d’emplois d’agent de maîtrise et techniciens territoriaux) 

 

POUR SA DIRECTION DE LA PREVENTION ET SECURITE 

 

           Missions : 
 

 Accompagnement de la création du dispositif, en lien avec le Directeur Adjoint Prévention : 

• Préparation des outils de gestion et de planification des équipes (plannings...). 

• Préparation des outils de suivi et de reporting d’activité (feuilles de route, tableau de 

bord de suivi, synthèses...).  

• Mise en place logistique de l’équipe (préparation des locaux, des dotations tenues/petit 

matériel, du matériel administratif et de communication) en lien avec les services 

supports. 

• Participation à la formation des agents (visites préalables et immersion dans les quartiers 

de la ville, visites au sein d’autres structures...). 

• Finalisation de la définition des missions et itinéraires de maraude.  

 

 Coordination et encadrement quotidiens du dispositif des médiateurs : management opérationnel 

des équipes, participation aux maraudes au sein des équipes en fonction du besoin et des 

missions confiées pour accompagner les agents sur le terrain, intervention avec les équipes pour 

toute situation sensible.  

 
 Assurer la réalisation des missions confiées aux équipes :  

• 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. 

• Management administratif des équipes : gestion des congés, évaluation annuelle, 

régulation du fonctionnement interne du dispositif, suivi logistique du dispositif 

(expression et remontée des besoins), etc. 

 



  

 Chef d’équipe de médiation  Date de publication : 08.04.2021  page 2 

 

• Participation aux réunions des cellules de veille et du CLSPD. 

• Assurer le lien avec la hiérarchie et la remontée d’information auprès des autorités 

municipales (chaine hiérarchie, élus, cabinet...), aider au pilotage du dispositif : établir 

les statistiques et rapports d’activités, assurer le reporting général de l’activité (bilans 

réguliers), faire remonter toute alerte dans les délais pertinents, faire toute proposition 

de nature à réorienter utilement le dispositif. 

• Assurer le suivi partenarial du dispositif en interaction avec les acteurs et partenaires 

internes/externes du dispositif. 

 

Connaissances requises :  
 

 Capacité à manager une équipe.  

 Capacité à mettre en œuvre, individuellement ou collectivement, une stratégie d’intervention.  

 Capacité d’analyse des situations et de gestion des situations conflictuelles.  

 Qualité d’écoute, de communication et de négociation.  

 Goût du contact et sens du relationnel.  

 Discrétion. 

 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. 

 

Autres connaissances (savoir-faire, savoir être) :  
 

 Sens du travail en transversalité et en réseau.  

 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. 

 

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 

 

 

 

 

 


