
 

 

 

La Ville de Pamiers - Département de l’Ariège (09100) - Pyrénées 

16 800 habitants – 320 agents 

 

recrute par voie statutaire 
 

2 médiateurs adultes - relais H/F  

à temps complet  

 

Sous la direction du Pôle sécurité prévention au sein de la mairie de Pamiers, le 
médiateur adulte-relais aura pour mission de contribuer à l’amélioration des relations 
entre les habitants des quartiers prioritaires de la politiques de la ville et les services 
publics, ainsi que des rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs en 
menant des actions de médiation sociales. 
 

Activités principales : 

L’adulte – relais a pour missions : 

• D’assurer un rôle de veille sociale, territorial et de médiation préventive pour : 

 contribuer à améliorer les rapports sociaux dans les espaces publics, 

 favoriser la cohésion, l’inclusion sociale, lutter contre les situations    

d’isolement, 

 assurer une présence de proximité pour sensibiliser et réduire les incivilités 

et contribuer à réduire le sentiment d’insécurité, 

• Mener des actions de prevention de la délinquance en direction des 12-25 ans 

• Dynamiser et accompagner la participation et l’implication habitante vers un 

rôle de citoyen, 

• Faciliter l’orientation du public vers les dispositifs et les actions de droits 

communs. 

Activités spécifiques : 

• Les missions se déroulent à Pamiers et concerneront principalement le 
quartier prioritaire “Centre Ancien – La Gloriette”. 
 

Profil : 

• Être agé d’au moins 26 ans (décret n°2021-1181 du 14 septembre 2021), 

• Être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, 

sous reserve qu’il soit mis fin à ce contrat, 

• Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à titre 

dérogatoire, dans un autre quartier. 

• Posséder le permis B 

• Niveau baccalauréat souhaité 



 

 

 

 

 

Conditions d’exercice : 

- Travail sur le terrain et en bureau 
- du mardi au samedi inclus avec horaires décalés en fonction des obligations du 

service. 
 

Conditions de recrutement : 

- Recrutement statutaire contrat adulte-relais, CDD de 3 ans renouvelable avec 
une période d’essai de 1 mois 

- Rémunération statutaire  
- Chèques restaurant 
- Prise de poste souhaitée le plus rapidement possible 

 
Renseignements relatifs au poste : 

Chef du service « Pôle sécurité prévention » – M. CANITROT Jean-David  

Tél : 05.61.60.91.50 ou 05 61 60 95 10 

Courriel : jean-david.canitrot@ville-pamiers.fr 

Candidature à déposer au plus tard le 16 septembre 2022 : 

- lettre de motivation, 
- Curriculum Vitae,  
- tout document à la discrétion du candidat 
Dossier à adresser : 

par courriel : drh@ville-pamiers.fr 
 

ou par courrier : 
Madame le Maire de Pamiers 

Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

1 Place du Mercadal 
BP 70167 

09101 PAMIERS CEDEX 

 

Merci de bien vouloir vérifier votre éligibilité à ce dispositif avant de 

répondre à cette offre 
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