
 

 
 

 
 

 2 AGENTS.ES DE MEDIATION 

- CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL -  
 

 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (90.700 habitants), pôle dynamique et en 
développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune 
(410.000 habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 
4 pôles, regroupant l’ensemble des services municipaux par domaines de compétences et compte 1.800 agents 
chargés de mettre en œuvre les politiques municipales. 
 
Nous recherchons  1 agent.e de médiation en juillet 2020 et 1 en août 2020. 
Rattaché.e à la Direction générale adjointe Dynamique de la Ville, vous travaillez pour la Direction des Sports. 

 
MISSION  
 

Au sein du Centre Nautique, vous facilitez et régulez les liens entre les personnes dans les espaces du centre nautique. 
Vous assurez la prévention mais intervenez également lorsque des conflits surviennent pour apaiser la situation.  
  

ACTIVITES 
Vous assurez la présence et la veille préventive dans l’établissement. Vous gérez et résolvez les situations 

conflictuelles entre individus. Vous orientez les usagers et vous assurez la consolidation du lien social. Vous 

relayez l’information entre les différentes équipes. 

 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Connaissances des techniques d’écoute et de relation à la personne  

• Connaissance des techniques de médiation et de gestion du stresse 

• Connaissance des règles et consigne de sécurité  

• Capacité à analyser la situation et les besoins de la personne  

• Capacité à renseigner et orienter les usagers  

• Faire preuve de réactivité et d’impartialité  

• Expérience sur un poste similaire  

 

PROFIL 

• Prise d’initiative 
• Calme, réactif et empathique  
 

CONDITIONS DU POSTE 

• Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux 

• Poste à temps complet (36h)  

• 1 poste de saisonnier à pourvoir en juillet 2020 et 1 en août 2020 

• Lieu : Centre nautique – 1, rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers 

• Amplitude horaire de 10h00 à 19h00 + 1 week-end travaillé sur 2 

• Disponibilité attendue par rapport aux roulements des plannings 

 
 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 30/04/2020) 
Référence à préciser : LM/AGM/AVRIL2020 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse mail suivante : 

bij@mairie-aubervilliers.fr 

 
 


