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FICHE DE POSTE 
 

 
 
Identification du Poste :  
 

Agent médiateur accès aux droits du Service Prévention et de Citoyenneté. 

 

 
1. Missions : 

 
 

1° L’accueil de premier niveau : 
 

➢  Accueillir, écouter et clarifier la demande d’appui et d’accompagnement des personnes, 
➢  Informer et orienter vers les services spécialisés et renseigner sur les démarches à entreprendre, 
➢  Aller, éventuellement, à la rencontre des habitants.  

2° L’accompagnement individualisé et l’aide administrative : 

➢  Assurer l'interface entre les structures publiques ou privées et l'usager, 
➢  Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives, 
➢  Accompagner physiquement le public jusqu’aux services si cela est nécessaire, 
➢  Mettre en place des actions d’information ou de sensibilisation avec les services concernés 
(CAF, CPAM, Pôle Emploi, services municipaux, services préfectoraux, etc)… 

 
 

2. Relations fonctionnelles : 
 

➢    Direction et Elus référents, 
➢    Services de l’AME, 
➢    Collectivités Territoriales, 
➢    Tissu associatif local, 
➢    Bailleurs sociaux, 
➢    Partenaires institutionnels, 
➢    Population. 
 

 
3. Activités principales : 

 
➢ Accueillir, écouter et clarifier la demande en 1er accueil, 
➢ Assurer une médiation (téléphonique, écrite, physique etc.) par domaines / institutions, 
➢ Assurer l’accompagnements physiques des personnes vers une institution ou un service si 

besoin, 
➢ Participer aux réunions/rencontres collectives sur ce domaine au profit des habitants, 
➢     Participer aux différentes réunions de Service. 

 
 

 



 
 

 
4. Compétences requises : 
 

Faire preuve d’une grande polyvalence pour répondre à tous les types de demandes et bien connaître 
le paysage institutionnel et associatif local pour réorienter les usagers/habitants vers le bon 
interlocuteur. Compétence rédactionnelle indispensable, prise d’initiative et devoir de réserve. 
 

 
5. Situation dans la structure : 
 
Placée sous l’autorité de la Responsable du Service DSU en lien avec la Coordinatrice du Service 
Opérationnel de Prévention et de Citoyenneté. 
Descriptif de l’équipe : Une Responsable du Service DSU, une Coordinatrice Opérationnel, une 
Coordinatrice Administrative, 9 Agents Opérationnels de Prévention et de Citoyenneté. 
 
 
6. Moyens mis à disposition : 
 
Poste informatique fixe avec moyens bureautiques, téléphones fixe, presse spécialisée, véhicule de 
service si disponible et carte de bus. 
 
 
 
7. Conditions d'exercice : 
 
Horaires de travail : 
 
Du Mardi au Samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. 
 
Certaines réunions ou dispositifs pourront dépasser l’amplitude horaire des plages variables. 
L’administration de l’Hôtel Communautaire est ouverte du Lundi après-midi au Vendredi soir. 
 

Cadre statutaire : 
 

Catégorie : Adulte-Relais en Contrat de Droit Privé. 
Filière : Médiation accès aux droits 
Évolution : Démarches d’accompagnement dans le domaine de l’insertion professionnelle. 
 
 
8. Informations personnelles relatives à l'agent : 
 
- Nom :  
- Prénom :  
- Grade :  
- Date de recrutement sur le poste :  
 

 
Le  
 

 


