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RESPONSABLE DU PÔLE CLSPD – MEDIATION (H/F) 
Catégorie A  

 
 
Sous la responsabilité directe du Directeur de l’Espace Public, vous serez chargé d’animer l’instance de 
coordination locale de tous les acteurs de la prévention et de la sécurité avec pour objectif de les rassembler et 
de les faire réfléchir ensemble pour aboutir à un programme d’actions et à une évaluation, d’en assurer 
l’animation et le suivi du contrat local de sécurité, de donner une définition sur la mise en œuvre et l’évaluation 
des actions de la prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre la préfecture 
et la ville, de réunir le CLSPD en formation  plénière au moins une fois par an, et en comité restreint en contrat 
local de sécurité, et d’assurer la mise en place de cellules de veille permettant d’associer d’autres partenaires 
selon les thèmes abordés. 
 
Missions :  

-  Développement de l’animation, du suivi et de l’évaluation du Conseil Local de Sécurité et de la 
prévention de la délinquance 
-  Redynamisation et redéfinition du programme d’actions qui en résulte, dans le cadre des orientations 
municipales 
-  Développement de la relation de proximité avec la population dans le cadre des orientations 
stratégiques définies en matière de prévention et de sécurité au moyen de dispositifs de concertation 
existants ou à mettre en place. 
- Organisation des moyens nécessaires à l’élaboration d’une stratégie territoriale dans laquelle se 
déclinera la politique publique locale en matière de prévention et de tranquillité publique, en articulation 
avec l’ensemble des secteurs intervenant sur l’espace public. 
- Développement et mise en œuvre d’un dispositif de médiation sociale sur les quartiers, favorisant le 
développement des alternatives aux poursuites et mesures de réparation en s’appuyant sur le 
correspondant ville – justice dont il encadrera l’activité. 
- Assurer le pilotage de la politique de médiation sociale et animer les missions de l’équipe de 
médiateurs. 
- Coordonner les différents acteurs de la médiation sociale intervenant sur le territoire 

 
Compétences et qualités requises 
 
Savoirs et Savoir-faire 

- Connaissance du cadre règlementaire et administratif en matière de prévention tranquillité publique et 
sécurité urbaine 
- Qualités managériales et rédactionnelles 
- Méthodologie d’ingénierie de projet acquise (Conduite de projet, animation de partenariats, 
évaluation…) 
- Sens du service public. 
- Réactivité et dynamisme 
- Sens du contact et aptitude au dialogue, esprit d’équipe. 
- Instaurer la confiance et favoriser le partage d’informations entre les élus, les polices municipale et 
nationale, les bailleurs, les directeurs d’établissement scolaire, le parquet ou encore la préfecture. 

 
Savoir-être  

- Être Dynamique 
- Être Réactif  
- Avoir le sens du contact, un esprit d’équipe et une aptitude au dialogue. 

 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Vous avez une formation supérieure dans les domaines de la prévention et de la sécurité ou du développement 
local ainsi qu’une connaissance des politiques publiques de prévention et de sécurité, de ses partenaires et 
institutions 
Vous maîtrisez la conduite projet et les techniques de l’écrit (courriers, notes, comptes rendus.) 
Vous avez des connaissances du cadre réglementaire et administratif en matière de prévention, tranquillité 
publique et sécurité urbaine  
Vous avez des qualités managériales et rédactionnelles 
Vous êtes dynamique et réactif 
Vous avez le sens du contact, un esprit d’équipe et une aptitude au dialogue 

POSTE À POURVOIR  

AU SEIN DU POLE CLSPD - MEDIATION  

DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ 



Vous avez le sens du service public 
 
 
À noter :  
Horaires administratifs avec ponctuellement, des amplitudes horaires variables couvrant les activités, les 
réunions tardives ou les dispositifs opérationnels 
Participation possibles aux astreintes de la Direction (week-ends pouvant être inclus) 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à  
Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr  

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

