CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
ÉTABLISSEMENT :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU GRAND VALLAT

N° de l’annonce : 2021-11-3

Dans le cadre d’emplois des : Agents sociaux territoriaux
Dans le grade :
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Prévention et sécurité
Temps de travail : 35h00
Service : Prévention du CISPD
UN(E) AGENT DE PREVENTION ET DE MEDIATION (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Renforcer la tranquillité des personnes dans les espaces publics.
Détecter les comportements qui portent atteinte à la tranquillité publique (non-respect des règlements,
incivilité, malveillance, conﬂits), dissuader et intervenir, saisir les services de secours en cas de besoin
et se mettre à leur disposition.
Conduire une médiation préventive par une présence dans les espaces publics et au sein des
établissements scolaires.
Contribuer à lutter contre les incivilités.
Réguler les conﬂits par le dialogue.
Faciliter les liens entre les usagers dans les espaces publics.
Accompagner les enfants, les jeunes, les familles ou les adultes rencontrés, en se situant à l’interface
avec les institutions et la coordonnatrice : orienter et diﬀuser les informations utiles auprès des enfants
mais aussi des jeunes en situation de rupture.
Susciter et accompagner des projets sur les communes membres du SIGV.
Contribuer au développement du partenariat et alimenter son propre réseau.
Assurer des échanges fréquents d’informations avec le supérieur hiérarchique.
Participer aux diverses réunions de concertation organisées dans le cadre du Conseil Intercommunal de
Sécurité et Prévention de la Délinquance (CISPD) et analyser les informations recueillies avec le service
prévention et lors de réunions du CISPD.
Transmettre les informations relatives aux interventions et alerte sur les problèmes constatés dans le
respect du secret professionnel.
Conditions particulières de travail et moyens mis à disposition :
Poste de travail : outil informatique et téléphonique sur Bouc-Bel-Air
Véhicule du service disponible pour les déplacements : mobilité sur tout le territoire des communes
membres du SIGV
Travail en extérieur, dans des lieux sensibles, en équipe ou isolé
Variabilité du temps de travail en fonction des évènements
Port d’une tenue distinctive
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PROFIL SOUHAITÉ
Compétences et savoirs requis :
Sens de l’écoute, du contact et du dialogue,
Adaptabilité aux situations : possible exposition à des situations de tensions physique et émotionnelle,
Respect d’une éthique professionnelle et sens du service public,
Savoir coordonner son action avec son coéquipier ou avec d’autres intervenants professionnels,
Savoir repérer, puis désamorcer les situations de tension ou de conﬂit,
Intégrer dans sa pratique quotidienne les caractéristiques de son territoire d’intervention,
Expliquer les règles de citoyenneté, de vie en société,
Observer les usages sociaux des espaces publics,
Repérer les situations à risques et orienter vers les personnes et services compétents,
Rendre compte de dysfonctionnements, de dégradations sur les biens et équipements publics,
Repérer les signes révélateurs de problèmes relationnels, de besoins ou d’attentes des personnes,
Analyser des situations et en rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique,
Intervenir en fonction des stratégies et des procédures déﬁnies par la hiérarchie.
Formation ou diplôme requis :
CAP APM agent de prévention et de médiation
CAP APS agent de sécurité
BAC Professionnel services de proximité et vie locale
DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
DUT Carrières sociales, option animation sociale et socio-culturelle
Permis B exigé
Temps de travail : poste à temps complet : 35 heures
Du lundi au vendredi - sauf lors d’évènement particulier lié à la mission
Contrat et rémuneration : par voie statutaire ou contractuelle
Rémunération sur la base de la grille indiciaire de la fonction publique sur la catégorie C au poste d’agent
social territorial
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature + CV avant le 31 décembre 2021 à :
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GRAND VALLAT - 4 rue du - bouleau - 13109 SIMIANE
COLLONGUE
et une copie aux adresse suivantes: Coralie GASPARI, Coordonnatrice CISPD & Responsable Service
Prévention: coralie.gaspari@sigv.fr
Florence CAUHAPE, Secrétaire Général: ﬂorence.cauhape@siv.fr
Hélène FURLAN: Assistante RH: helene.furlan@sigv.fr
Pour tout renseignement, s’adresser à : Coralie GASPARI, Coordonnatrice CISPD & Responsable
Service Prévention: coralie.gaspari@sigv.fr ou Florence CAUHAPE, Secrétaire Général: ﬂorence.
cauhape@siv.fr

CDG 13 Les Vergers de la Thumine - CS 10439 - Boulevard de la grande Thumine 13098 AIx-en-Provence Cedex 02
www.cdg13.com

