
OFFRE EMPLOI POSTE ADULTE-RELAIS MEDIATEUR/MEDIATRICE ANIMATION SPORTIVE 

 

MEDIATEUR/MEDIATRICE ANIMATION SPORTIVE 
 
Date de publication : 

 
2 novembre 2020 

Date limite de candidature : 13 décembre 2020 
Date prévue de recrutement : 4 janvier 2021 
Durée de la mission : CDD 3 ans  
Type de recrutement : Contractuel de droit public 

Salaire indicatif :  
Nombre de postes : 1 
Grade ou cadre d’emploi Adjoint/adjointe territorial-e d'animation (Catégorie C, filière animation)  

Opérateur/opératrice territorial-e des activités physiques et sportives 
(Catégorie C, filière sportive)  
 

 

 

MISSIONS 
 
Descriptif des missions du poste : 

 

- Repérer des jeunes garçons et filles, âgés de 8 à 25 ans, issus 
essentiellement des quartiers QPV Ouest Bischheim/Schiltigheim et QPV 
Marais Schiltigheim et éloignés de la pratique sportive  

- Travailler le repérage, en lien avec les partenaires institutionnels et 
socio-éducatifs des villes de Bischheim et Schiltigheim 

- Mettre les jeunes en lien avec des acteurs et/ou des dispositifs existants 
en fonction des difficultés repérées et des freins à la pratique sportive ; 

- Accompagner les publics repérés vers des dispositifs sportifs existants ou 
à développer au sein des villes de Bischheim et Schiltigheim 

- Accompagner les publics repérés, vers les clubs sportifs existants, pour 
découvrir des pratiques sportives  

- Inciter les jeunes à participer aux animations sportives organisées par les 
villes ou les associations, lors des vacances scolaires  

- Favoriser la co-construction d'animations sportives sur un temps de 
vacances 
 
 

Profil recherché : - Avoir les aptitudes physiques adaptées à l’exercice des missions 
- Bonne capacité relationnelle et aisance dans l’approche d’un public 

jeune et/ou de publics dits en difficulté (expérience de terrain et de 
médiation souhaitée, connaissance des publics dits en difficulté) 

- Capacité à évoluer dans un cadre non formel (hors les murs) tout en 
gardant la réalisation d’objectifs évaluables 

- Connaissance des dispositifs et des partenaires des Quartiers Politique de 
la Ville 

- Connaissance bureautique : traitement de texte, maîtrise d’Internet et 
des réseaux sociaux 

 
Compétences recherchées :  
- Capacité à travailler en équipe et avec des réseaux de partenaires 

institutionnels et associatifs 
- Capacité à analyser les situations et à gérer les conflits 
- Sens de l’organisation, capacités d’initiatives et d’adaptation 
- Qualité d’écoute et de communication 
- Goût du contact humain et sens du relationnel 
- Aptitude à la discrétion, à la prise de distance et à la neutralité 
- Respect de la hiérarchie 



 
Spécificité : 

 
Être demandeur d’emploi 
Être âgé de 30 ans minimum 
Résider obligatoirement dans un quartier Politique de la Ville (QPV) 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Lieu d’affectation : 

 
Villes de Bischheim et de Schiltigheim – Quartiers QPV Ouest et Marais –  

Service d’affectation : Pôle animation du territoire – Service Sport-Jeunesse-Vie associative Mairie 
de Bischheim  

Temps de travail :  Temps complet 35 heures répartis à parité sur la semaine entre les 2 villes. 
Un planning hebdomadaire sera établi par les collectivités lors de la prise de 
fonction 

 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser à :  
Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BISCHHEIM 
37 route de Bischwiller 

B.P. 34 
67801 BISCHHEIM CEDEX 

 
Informations complémentaires : De préférence par voie dématérialisée : recrutement@villebischheim.fr  

A l’attention de Monsieur le Maire 37 Route de Bischwiller 67800 BISCHHEIM 
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