
 

 
 

 
 
 

 
   

RECRUTE 
pour la Direction des Services Educatifs et de la Citoyenneté 

 un.e médiateur.trice éducatif et social à temps complet pour 6 mois 
Cadre d’emplois de catégorie B (moniteur-éducateur-animateur) 

 

 

 
Sous l’autorité de la Directrice des Services Educatifs et de la Citoyenneté, vous serez amené à exercer les missions 
suivantes en direction principalement des jeunes âgés de 12 à 30 ans : 

 Assurer une présence physique dans les espaces identifiés comme sensibles par le réseau de professionnels 
(éducateur spécialisé du service Médiation de Proximité, animateurs du service Enfance-Jeunesse, Police 
Municipale, Gendarmerie, acteurs institutionnels, etc…). 

 Réguler les tensions, les conflits entre individus et contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie. 
 Établir un diagnostic de la délinquance et de l'insécurité dans les espaces concentrant le public et objectiver 

les problèmes constatés sur le terrain. 
 

Missions du poste 

 Accueillir, écouter, orienter et faciliter le dialogue et la communication avec les usagers des espaces publics ; 
 Orienter et accompagner physiquement les jeunes vers les personnes ressources et faire le lien entre les 

individus et les institutions ; 
 Favoriser la réussite scolaire et l'insertion professionnelle des jeunes ; 
 Prévenir les conduites à risques ; 
 Coordonner les actions avec les familles, les jeunes et les institutions ; 
 Observer et rendre compte de l'exécution des missions à la hiérarchie et aux élus ; 
 Établir un diagnostic de la délinquance et de l'insécurité dans les espaces concentrant le public ; 
 Participer aux réunions, aux temps d'informations et de concertations (Cellule de veille, CISPD, réunions de 

Direction, …) ; 
 Proposer un plan d'action pour veiller au maintien de la tranquillité sur l'espace public ; 
 Participer aux actions sur le terrain. 

 
 

Savoir-faire / Savoir être 

 Diplôme d'état d'éducateur spécialisé souhaité (DEES) ou expérience confirmée ; 
 Bonne connaissance des dispositifs et des partenaires de l'éducation/insertion, de l'action sociale et de 

l'animation ; 
 Savoir établir un contact avec les jeunes ; 
 Objectiver les problèmes constatés sur le terrain ; 
 Capacité à analyser des situations et mettre en place des protocoles individuels concrets d'amélioration de 

la situation ; 
 Capacité à partager l'information en équipe ; 
 Aisance relationnelle à l'égard des professionnels, du public jeune et des adultes ; 
 Être autonome ; 
 Savoir gérer les situations complexes et conflictuelles ; 

 
 

REDON : Commune de 9 810 habitants 
 

Aux carrefours de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3 
départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la 
Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle 

stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau 
ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris. 

 



 

 
 
 

 Avoir le sens des responsabilités ; 
 Respecter la confidentialité ; 
 Être réactif et dynamique ; 
 Avoir le sens de l'organisation ; 
 Permis B exigé ; 
 Maitrise des outils informatique. 

 

Informations complémentaires 

 Poste à pourvoir dès que possible ; 
 Durée de temps de travail hebdomadaire : 35 heures,  
 Disponibilité en soirée, le week-end et les vacances scolaires ; 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + COS et Amicale du personnel + participation de 

l’employeur à la complémentaire santé ou/et à la prévoyance des agents en contrats labellisés. 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme(s), dernier arrêté), avant le 01/09/2021  à : 

M. Le Maire - Service des Ressources Humaines - 18 Place Saint Sauveur - CS 80254 - 35601 Redon Cedex 
E-mail : ressourceshumaines@mairie-redon.fr (au format pdf) 

mailto:ressourceshumaines@mairie-redon.fr

