Offre d’emploi « Médiateur en charge de l’animation des conseils
citoyens et du développement des initiatives citoyennes »
 Contexte dans lequel s’inscrit le poste :
Les Contrats de ville 2015 – 2022 de l’ex Grand Tarbes et de Lourdes constituent le cadre
d’action de la politique de la ville. Ils sont portés et mis en œuvre localement par le GIP
Politique de la ville Tarbes Lourdes Pyrénées, qui regroupe l’Etat, le Département, la
Communauté d’Agglomération TLP et la CAF.
L’implication des habitants est un axe prioritaire de ces contrats : les conseils citoyens,
instaurés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014 (article 7),
sont les vecteurs principaux de cette participation.
6 conseils citoyens fonctionnent depuis 2015 à Tarbes et à Lourdes. Ils favorisent la
participation active et concrète des habitants sur les quartiers prioritaires et viennent enrichir
les thématiques du Contrat de ville (cadre de vie, emploi, cohésion sociale).
Objectifs du poste :
- Co-animer les conseils citoyens et s’assurer de leur bon fonctionnement, dans le respect du
cadre de référence
- S’assurer de la participation de tous les habitants, en mettant en place une animation
adaptée
- Aider les membres des conseils citoyens dans la prise d’initiatives et dans le montage de
projets qui s’inscrivent dans les champs d’intervention du contrat de ville
- Se faire l’écho de préoccupations rencontrées sur les quartiers prioritaires par les habitants.
 Détail des missions :
1. Co-animer les conseils citoyens et s’assurer de leur bon fonctionnement :
- Co-animer les conseils citoyens, en binôme : préparation, ordre du jour et animation
participative des réunions ;
- Participer à assurer le travail en aval des réunions des conseils citoyens : rédaction et
transmission des comptes rendus, suivi des projets ou questions en découlant ;
- S’assurer du respect du cadre de référence des conseils citoyens.
2. Etre présent sur le terrain, à l’écoute des habitants et en partenariat avec les autres
acteurs de proximité :
- Etre présent physiquement sur les quartiers concernés pour créer des liens avec les habitants
et les partenaires ;
- Relayer et faire remonter les informations recueillies sur le terrain auprès de sa hiérarchie ;
- Etre en capacité de prendre du recul par rapport à la parole des habitants et de la retranscrire
dans un souci d’objectivité professionnelle.

3. Accompagner de manière plus générale des actions concrètes se déroulant sur les
quartiers, dans l’objectif que les habitants y soient réellement acteurs :
- Diffusion d’information auprès d’habitants relais
- Appui aux initiatives portées par les habitants, s’inscrivant dans le contrat de ville, en lien
avec le Fonds de participation des habitants
 Profil de poste :
1/ Compétences et aptitudes personnelles
- Qualités relationnelles : écoute, curiosité, capacité à susciter la confiance des
habitants, capacité à travailler sur le terrain ;
- Capacité d’animation d’un groupe ;
- Capacité à faire remonter les informations émanant du terrain auprès de sa hiérarchie
(mises en lien, échanges) et à prendre du recul ;
- Capacité rédactionnelle ;
- Capacité à travailler en partenariat, avec des acteurs intervenant dans des champs très
différents des politiques publiques.
2/ Expérience professionnelle demandée
La personne recrutée devra avoir un parcours professionnel privilégiant les aspects suivants :
- un travail au contact du public ;
- une expérience du travail collectif ;
- une approche de travail privilégiant le terrain.
3/ Conditions
- Conditions de recrutement relatives à un poste adulte-relais : la personne devra être
âgée de 30 ans au moins, sans emploi ou bénéficiant d’un contrat d’accompagnement
vers l’emploi et résider dans un territoire prioritaire du contrat de ville (cette dernière
condition étant facultative) ;
- Véhicule obligatoire (déplacement sur Tarbes et Lourdes) ;
- Prise de poste : à compter de mi-mars 2021
- Durée du poste : CDD jusqu’au 31 décembre 2022 ;
- Rémunération : SMIC + 20 % ;
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires (disponibilités demandées sur certaines
soirées).
Supérieur hiérarchique : Directrice du GIP Politique de la ville TLP
Lieu de travail : Tarbes
Renseignements auprès de Marlène MARGUI, directrice du GIP au 05 62 53 34 37 ou par mail :
gip.m.margui@orange.fr
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le vendredi 26 février 2021
A Madame la Présidente - GIP Politique de la ville Tarbes Lourdes Pyrénées 30, avenue Saint Exupéry - 65000 TARBES

