
Fiche de poste médiateur social

Objectifs généraux - Mettre en œuvre des missions de médiation sociale dans 
le champ des politiques publiques au profit des personnes 
issues de la communauté des Gens du Voyage présentes 
sur le département de la Loire Atlantique.

C’est-à-dire, contribuer à la création :

- d’un espace de dialogue entre les voyageurs et leur
environnement (Institutions, acteurs, 
environnement ...) dans la perspective du  mieux 
vivre ensemble

Description du poste  Vous aurez à : 
• Assurer une présence active de proximité 
• Assurer une veille sociale territoriale afin de 

comprendre et d’analyser  les interactions au sein 
du site et/ou avec d’autres familles permettant un 
éclairage plus global des enjeux

• Assurer une veille technique de proximité 
permettant une réactivité dans le dialogue et le 
traitement des réponses à apporter et faciliter le 
lien avec le gestionnaire 

• Prévenir et gérer les situations de conflits
• Favoriser l’accès aux droits des personnes par la 

mise en relation avec les partenaires 
• Faciliter la mise en œuvre de projet collectif
• Mener des actions de concertations avec les 

habitants et les Institutions

Contexte de mise en œuvre Vous travaillerez en équipe sur l’agglomération nantaise, 
en fonction des marchés et/ou des conventions
Amplitude horaire : 35h00 à répartir sur la semaine

Savoir-faire Vous êtes capable:
• D’aller à la rencontre des publics, d’écouter et 

d’informer/orienter,
• D’observer et analyser les diverses situations,
• De prévenir et aider à la résolution des conflits, 

rappeler les règles de civilité,
• De rendre compte de votre activité,
• De travailler en concertation et en 

complémentarité.
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Connaissances associées Maitrise de l’expression orale et écrite,
Connaissance du public,
Connaissance du tissu institutionnel et associatif,
Utiliser l’outil informatique,
Permis de conduire obligatoire

Capacités relationnelles Disponibilité, discrétion, sens du travail en équipe, 
capacité de remise en question, autonomie, dynamisme, 
force de proposition

Statut, rémunération ... CDD évolutif en CDI en fonction des conventions 
(vérifier éligibilité au contrat aidé )
35 heures/semaine
Rémunération : 1620€ brut
Mutuelle d’entreprise

Contact Merci d’adresser  CV+ LM par mail à :

cecile.coutant@asso-lesforges.fr
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