
 
 

 

 
 
 

La Ville de Saint-Nazaire 
72 000 habitants (Loire-Atlantique) 

        Métropole Nantes – Saint-Nazaire 
 

                                                                 
RECRUTE 

 

UN.E MEDIATEUR.TRICE TRANQUILLITE PUBLIQUE  

(Filière technique – Catégorie C) 

 

Direction Proximité Tranquillité Publique 
Service Prévention Tranquillité  

 

 
 
Missions : 
 

Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable du service Médiation, au contact et en relation 
permanente avec la population, les partenaires du domaine d’activité et notamment la STRAN, SILENE, les 
établissements scolaires. Vous avez pour mission, par une présence rassurante et dissuasive sur l’espace 
public, de contribuer à retisser du lien social et à améliorer la tranquillité publique. 
 
 

Activités principales : 
 

 Médiation préventive par une présence vigilante et active sur les lieux de vie des habitants. 

 Présence sur l’espace public, les transports, aux abords des établissements scolaires. 

 Réguler, par le dialogue, les tensions entre les personnes ou entre les personnes et les 
institutions. 

 Gérer les conflits de voisinage en assurant, quand c’est nécessaire, le relais vers les parte-
naires compétents. 

 Participer aux actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté en expliquant la règle, 
la loi. 

 Mettre en œuvre les orientations et décisions prises par la hiérarchie. 

 Rendre compte, systématiquement, de ses activités et participer aux différentes instances 
de dialogue. 

 
Compétences nécessaires : 
 
Savoirs : 

 Le titre professionnel de Mediateur-trice Social-e Accès Aux Droits et Service serait un plus. 

 Possibilité ponctuelle, sur certaines tâches très ciblées et ne présentant pas de difficultés, 
d’agir seul. 

 Tâches administratives, rédaction de comptes-rendus. 

 Pratique des outils informatiques. 
 
 
 
 

 



Qualités requises : 
 
Savoir-être : 

 Aisance relationnelle et pédagogie. 

 Sens de l’écoute et du dialogue. 

 Aptitude à la médiation. 

 Equilibre émotionnel. 

 Capacité d’initiative et d’analyse. 

 Volontaire, motivation d’agir au contact de publics diversifiés. 

 Goût pour le travail en équipe. 
 

Particularités du poste : 
 

 Sur une base de 36h hebdomadaires, les horaires sont répartis sur 15 jours : une semaine 
du lundi au samedi et la suivante du mardi au vendredi. 

 De façon très ponctuelle, possibilité de travailler certains dimanches et jours fériés ainsi 
qu’en soirée en fonction des obligations de service. 

 Travail en équipe (binôme ou trinôme) par tous temps sur l’espace public. 

 Bonne condition physique. 

 Port de vêtements identifiants. 
 

 
 

 
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 18/12/2020, par mail emplois@mairie-saintnazaire.fr 
à Monsieur le Maire, accompagnées des éléments suivants : 
 

 une lettre de motivation et un CV ; 

 le dernier arrêté de situation ; 

 les trois derniers bulletins de salaire (dont l’un faisant figurer la prime annuelle ou le 13ème 
mois, si vous en bénéficiez) ; 

 
en indiquant le titre de l’annonce et la référence 2020/1511. 

 
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé de réception et de lecture 
(merci de vérifier vos spams). Toute candidature incomplète ne sera pas examinée. 
Les entretiens se tiendront début janvier 2021. 
 
 

Monsieur Le Maire 
Ville de Saint-Nazaire 

CS 40416 
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 

mailto:emplois@mairie-saintnazaire.fr

