
La ville de Lourdes, seconde ville du département des Hautes-Pyrénées (65),  près de 14 000
habitants,  quatrième lieu  de  pèlerinage  catholique au  monde en fréquentation,  surclassée  40
000/80 000 habitants, plus de 250 agents :

RECRUTE

Un Médiateur Social / Vie de quartier
Dispositif Adulte-Relais

CDD de droit privé

Poste à temps complet

Présentation du poste

La ville de Lourdes recrute un Médiateur social – Adulte relais (H/F) pour intervenir sur les quartiers
de l’Ophite et de l’Iris à Lannedarré, classés politique de la ville.
Sous  la  hiérarchie  directe  du  Directeur  du  Centre  social  Jean  Zay,  il/elle  aura  pour  mission
d’assurer une médiation sociale de proximité par sa présence.

Architecture du poste

Mission 1 : Accueillir, écouter et concourir au lien social
- Aller à la rencontre des habitants, sur les espaces publics, à la Maison du projet de 

l’Ophite, à l’Espace Ressources de Lannedarré afin de mener des activités de lien 
social et de médiation

- Informer et orienter les habitants dans leurs démarches auprès des services publics et 
vers les partenaires professionnels

- Faciliter le dialogue social entre services publics et usagers
- Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie
- Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation

et le dialogue.

Mission 2 : Participer aux démarches d’animation visant « le vivre-ensemble »
- Contribuer à la réalisation de projets individuels et collectifs
- Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d’initiative et 

de projet dans le quartier et la ville
- Promouvoir des initiatives festives (fête de quartier, fêtes des voisins, repas partagés, les

animations estivales programmées dans le quartier).

Mission 3 : Animation Maison du projet et Espace Ressources
- Dans le cadre du programme de renouvellement urbain



- Accueillir les personnes, les écouter et recueillir la parole des habitants et la transmettre 
aux instances de concertation.

Contexte d’exercice du poste

- Contact direct et permanent avec le public.
- Relation avec les partenaires (institutionnels, associatifs, …).
- Contact permanent avec les autres agents du service et la hiérarchie.
- Relation fréquente avec les autres services municipaux.
- Horaires variables, en soirée et week-end parfois.

Exigences du poste

- Autonomie relative.
- Capacité d’initiative et force de proposition.
- Démarche d’« aller vers ».
- Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques.
- Polyvalence.
- Discrétion professionnelle.

Les savoirs :
 Capacité de communication et d’une communication adaptée à tous les publics.
 Connaissances des acteurs du territoire et partenaires.

Les “savoir-faire” : 
 Evaluer les attentes et identifier les besoins de la population.
 S’adapter aux différents types de public.
 Savoir adapter sa communication.
 Travailler en équipe.
 Rendre compte à sa direction. 

Les “savoir-être” : 
 Aisance relationnelle et sociabilité.
 Qualité d’analyse et d’écoute.
 Adaptabilité et disponibilité.
 Capacité d’autonomie et d’initiative.
 Discrétion et confidentialité.
 Réserve et neutralité.

Rémunération sur la base du SMIC

Conditions d'éligibilité :
- Etre âgé de plus de 26 ans
- Habiter en zone géographique prioritaire de la politique de la ville
- Etre demandeur d'emploi ou bénéficiant d’un CUI-CAE.



Renseignements complémentaires auprès de     :  
Didier NELIEN, Directeur du Centre social Jean Zay, service Vie citoyenne – didier.nelien@ville-
lourdes.fr
Virginie VACHER, service des Ressources Humaines – virginie.vacher@ville-lourdes.fr   ou rh@ville-  
lourdes.fr

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT

Retour des candidatures pour le 15/01/2022 (lettre de motivation + CV)

A l’attention de Monsieur le Maire de Lourdes – Service des Ressources Humaines - 2 rue de
l'Hôtel de Ville - 65100 Lourdes.

rh@ville-lourdes.fr

mailto:virginie.vacher@ville-lourdes.fr
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