
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE

Chargé de mission Médiation/Prévention-Populations
Marginalisées (H/F)

Infos Clés Contexte :
La Direction Police et Sécurité Civile Municipales 
recherche un Chargé de Mission Médiation/Prévention-
Populations Marginalisées, afin d'assurer les missions de 
gestion et de suivi des populations marginalisées et 
d'organiser et d'orienter les interventions sur le domaine 
public en matière de tranquillité publique, par une 
présence préventive, indépendamment de toute action 
répressive.

Missions :
Vous aurez plus précisément pour missions de :
 
- Réaliser des observations de terrain en vue d'établir un 
bilan de la pluralité des publics marginalisés (suivi des 
déploiements sur le territoire, connaissance des modes 
de vie propre à chaque culture),
- Etre présent sur le terrain pour : observer les usages 
sociaux, aller vers les personnes en situation d'errance 
sur l'espace public, repérer, sensibiliser ce public et 
l'orienter vers le droit commun pour une prise en charge 
et un accompagnement adapté,
- Tisser le relationnel avec les structures associatives et 
les services de la Ville ou de l'Etat intervenant dans le 
domaine de compétence,
- Apporter des réponses aux populations en errance qui 
troublent l'ordre de public en proposant des 
préconisations, des fiches d'action et en développant un 
partenariat avec la Préfecture,
- Tenir à jour les tableaux de bord et établir le bilan 
d'activité de la mission,
- Assurer une veille documentaire et juridique,
- Veiller aux déplacements des populations marginalisées
et mettre en place les procédures adéquates pour le 
compte de la collectivité, dans le cas d'occupation de 
terrains ou de bâtiments lui appartenant (en lien avec la 
Direction Juridique),
- Assurer une interface avec les autres services de la 
Direction et de la Ville,
- Favoriser l'interface entre la population et les institutions
(renseigner les usagers, orienter leurs demandes et 
relayer les informations aux services compétents),
- Organiser et animer l'instance interne chargée de suivre
l'évolution des situations d'occupations illégales (Cellule 
Squats),
- Assurer une veille sociale en cas de besoin au niveau 
de l'accueil au public sur le site de Gérentet,
- Etre référent technique du site de Gérentet (suivi des 
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travaux, suivi des demandes et des besoins au niveau du 
site, en lien avec le référent technique de la Direction de 
l'Immobilier, des Achats et Services).
  
  
Profil :
- Vous avez une expérience significative des publics en 
difficulté et une formation dans le social.
- Vous avez le sens de l’organisation, de la rigueur et de 
l'autonomie.
- Vous savez faire preuve d'initiative et êtes force de 
proposition.
- Vous êtes solide psychologiquement et savez faire 
preuve d'intégrité morale et de fermeté.
- Vos capacités rédactionnelles et relationnelles sont d'un 
bon niveau et vous maîtrisez les outils informatiques. 
  


