
 

La Ville de Montgeron recrute  

MÉDIATEUR SOCIAL JEUNESSE/RÉFÉRENT DEMOS 
______________________________ 

 

Sous la responsabilité de la directrice du centre social 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 
avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 
notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

PROFIL REQUIS 
• Autonomie 
• Aisance à communiquer 
• Pédagogie 
• Au quotidien en contact avec la 

population 
• Catégorie B / Animateur 

MOYENS DU POSTE 
• Ordinateur 
• Téléphone portable 

 
CONDITIONS D'EMPLOI 
• Temps complets 37h20 incluant 

le samedi 
• Flexibilité des horaires en 

fonction des besoins du secteur, 
du service, du CCAS 

• Rémunération Statutaire + 
Régime Indemnitaire + 
participation à une mutuelle  

• Congés annuels et RTT 
• Primes semestrielles et 

avantages C.N.A.S sous 
conditions 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 
 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par mail à recrutement@montgeron.fr 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 
 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

MISSIONS 
Accompagnement des jeunes de 11 à 25 ans 
en favorisant leur mobilité, leur autonomie, le 
développement de leur citoyenneté et leur 
engagement. 
Référent DEMOS : responsable du groupe, 
des ateliers et de la coordination du projet 
sur la structure 
 
MEDIATION SOCIAL 

 Accueillir, aller à la rencontre et 
mobiliser les jeunes afin de créer un 
climat propice à la prise d’initiative 

 Accompagner les jeunes dans la 
réalisation de leurs projets et dans 
leur engagement citoyen 

 Porter le projet jeunesse de la 
structure dans une dynamique 
partenariale 

 Participer à la mise en œuvre du 
projet d’AGC et d’ACF du centre social 
(démarche de travail transversal 
auprès des autres membres de 
l’équipe du centre social) 

 
DEMOS (jusqu’à juin 2023) 
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