1 rue du Faubourg de la Chaussée
CS 10317
45125 MONTARGIS CEDEX

Communauté d’ag
Communauté d’Agglomération
La Communauté d’Agglomération Montargoise recrute pour
LE SERVICE OPERATIONNEL DE PREVENTION ET CITOYENNETE
4 agents F/H
Dans le cadre de la convention Adultes Relais
Périmètre d’interventions : Montargis et Chalette-sur-loing (La Chaussée, le Bourg/Chautemps, Le Plateau
Kennedy et Vésines).
Vous serez placé(e) sous l’autorité du Chef du service de Prévention et Citoyenneté, pour assurer les
missions suivantes :

!

Accueillir, écouter, exercer une activité qui concourt au lien social dans une association ou un
équipement de proximité. Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le
dialogue entre les services publiques et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les
services qui accueillent leurs enfants. Contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie. Prévenir et
aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue. Faciliter le
dialogue entre les générations, accompagner et développer la capacité d’initiative et de projet dans le
quartier et la ville.

Votre profil
! Etre âgé(e) d’au moins 30 ans.
! Etre domicilié(e) sur le périmètre du Contrat Ville (La Chaussée, le Bourg/Chautemps, le Plateau
Kennedy, Vésines).
! Etre sans emploi ou en recherche d’emploi.
! Avoir un projet d’insertion professionnelle.
! Sens des relations avec la population et du travail en équipe.
! Esprit d’équipe et respect de la hiérarchie.
Recrutement
Poste à temps complet : 35 heures du mardi au samedi et les jours fériés de 16h15 à 19h45 – 20h30 à minuit.
Rémunération
Rémunération au smic + prime mensuelle + tickets restaurant, COS
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)
Par lettre ou courrier électronique (contact@agglo-montargoise.fr)
A Monsieur le Président de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing
CS 10317
45125 Montargis Cedex

