CONTEXTE

La communauté d’agglomération du Muretain et la ville de Muret ont intégré la politique de
la ville en 2014 à l’occasion des nouvelles règles de définition des quartiers prioritaires. Le
contrat de ville nouvelle génération, signé le 16 juillet 2015, concerne deux quartiers situés
sur Muret : le quartier Saint Jean et le quartier Centre Ouest.
Pour ces deux quartiers prioritaires (9500 habitants), la ville de Muret, le Muretain Agglo et
Promologis, bailleur principal sur la commune, ont souhaité mettre en place un dispositif de
médiation de proximité pour assurer une plus grande présence humaine dans les parties
communes des résidences de Promologis et leurs abords.
En vu de la mise en place de ce dispositif, la ville de Muret recherche des médiateurs de
proximité.
Profil de poste

Médiateur ( trice ) de proximité
Missions :
 Garantir une présence au contact des habitants dans les quartiers Nord Saint Jean et
Delpech pour assurer la prise en compte des besoins exprimés ou des difficultés
rencontrées
 Assurer un lien permanent avec les différents services ( bailleur, police municipale ,
gendarmerie , médiateurs ) en charge des problématiques rencontrées
 Etablir un contact permanent avec les utilisateurs des espaces publics situés dans ces
quartiers pour instaurer le dialogue et veiller à la bonne cohabitation des différents
publics
 Intervenir dans les halls d’immeubles quand les regroupements nuisent à la tranquillité
des habitants
 Prendre en charge les médiations entre locataires et contribuer ainsi aux bonnes
relations de voisinage
Aptitudes :




Doté (e) d’un bon sens de l’écoute, du contact et du dialogue
En capacité de bien identifier les problématiques pour les orienter vers les services
concernés
Apte et déterminé à travailler en équipe

Une expérience dans ces domaines d’intervention sera appréciée


Horaires soir et week end

Recrutement
Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de M. Feuillerat avant le 31/06 –
patrick.feuillerat@mairie-muret.fr
Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter M. Feuillerat au 05 61 51 91 22

