
 

 

 Offre d’emploi 
             

     Animateur vie des quartiers en contrat « adulte-relais » 

        Maison de quartier Martinique 

     Réf : MQMART 

 
 

 Collectivité / Contexte : 
Au cœur de la 2nde agglomération de Picardie, à 35 minutes de Paris, 35 000 habitants dont 2/3 de moins de 40 
ans. 750 agents, la mairie de Creil souhaite accueillir un agent local de médiation sociale. 
 
 

 Nature du dispositif adulte-relais : 
- Avoir au moins 30 ans 
- Résider en zone urbaine sensible (ZUS) 
- Etre sans emploi ou bénéficier d’un contrat unique d’insertion, dans sa version accompagnement dans l’emploi 

(CUI-CAE) 
- Contrat de 3 ans de droit privé 
 

 Missions :  
 

L’animateur jeunesse a pour mission d’être au plus près des jeunes, en intervenant géographiquement dans 
des secteurs précis de la ville. Il accompagne, oriente, informe les jeunes creillois sur tous les domaines qui 
peuvent les intéresser : enseignement, métier, emploi, formation, société et vie pratique, loisirs, vacances, 
étranger, sport… Il doit assurer des permanences dans les maisons de quartier. Il est également le relais entre 
les institutions et les jeunes. 

 
 Compétences :  

 Connaissance du public jeune, de ses problématiques et de ses attentes 

 Techniques d’accueil 

 Connaissance générale du fonctionnement des institutions et en particulier celles qui sont implantées sur 
la ville de Creil et son agglomération 

 Sens du contact et des relations humaines 

 Organisation d’une collectivité territoriale 

 Esprit d’équipe 

 Facilité pour communiquer, écouter et dialoguer 

 Capacité à rendre compte 

 Rigueur et confidentialité 

 Esprit d’initiative et force de proposition 

 Disponibilité 
 
 

 Contact / Modalités : 

 Rémunération au SMIC 

 35 heures 

 Candidature, CV et lettre de motivation doivent être adressés à Monsieur le Maire, direction des 
ressources humaines, hôtel de ville  place François Mitterrand - BP 76 – 60109 CREIL cedex avant le 20 
mars 2015, délai de rigueur. 
 

Consulter toutes les activités de la ville de Creil et les offres d’emploi sur notre site internet : www.creil.fr 
 
 


