
 
 

Communauté d’Agglomération 
1, rue du Faubourg de la Chaussée - CS 10317 

45203 MONTARGIS CEDEX 
(Loiret) - 65.000 habitants 

Dans le cadre du Dispositif « Adulte-Relais » qui permet au bénéficiaire de s’inscrire dans une 
démarche d’insertion professionnelle par la médiation sociale 

L’Agglomération Montargoise recrute, pour ses quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
un Adulte-Relais F/H en CDD, à compter du 1er mai 2023 

 
 MISSIONS : 

Sous l’autorité hiérarchique de la Coordinatrice du Service Opérationnel de Prévention et de 
Citoyenneté, vous serez amené (e) à assurer les missions suivantes : 
 D’assurer la pacification des relations dans les espaces publics et la prévention des conflits, 
 De contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie, 
 De prévenir et aider la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par le dialogue, 
 D’assurer une veille technique et sociale, 
 D’assurer une veille résidentielle nocturne, 
 D’assurer l’interface entre les structures publiques ou privées et l’usager, 
 La médiation contre l’occupation des halls d’immeuble et autres parties communes ou publiques, 
 De mettre en place des actions d’information ou de sensibilisation avec les services concernés, 
 De participer à des actions citoyennes. 

 
 CRITERES D’ELIGIBILITE : 
• Être âgé (e) d’au moins de 26 ans, 
• Être domicilié (e) sur le périmètre du Contrat Ville (La Chaussée, le Bourg/Chautemps, Vésines ou 

Le Plateau), 
• Être sans emploi ou en recherche d’emploi, 
• Avoir un projet d’insertion professionnel. 
 
 PROFIL : 
• Bonnes qualités relationnelles et capacité rédactionnelle, 
• Bonnes connaissances en bureautique, 
• Respect des obligations de discrétions et de confidentialité, 
• Aptitude à travailler en équipe et collaborer avec les partenaires du service, 
• Capacité à dialoguer, 
• Dynamique et volontaire, 
• Rigueur et disponibilité. 
 
 REMUNERATION : 
SMIC + une prime mensuelle + tickets restaurant + avantages du Comité d’œuvres Sociales. 

 Moyens mis à disposition 

Poste informatique, moyens bureautiques, accès patrimoines et téléphones portables d’équipe. 

 Conditions d'exercice 
• Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires, jours fériés compris, du Mardi au Samedi, de 14h00 

à 18h00 et de 19h00 à 22h00. 
• Unité de travail : 34 rue de l’Europe à Montargis 
• Périmètre d’intervention : Montargis, et Châlette-Sur-Loing (La Chaussée, le Bourg/Chautemps, 

Vésines ou Le Plateau). 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et 
rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – CS 10317 – 45125 
MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr). 
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