
 

Rejoignez la Mairie de JUVIGNAC, 
« Entreprise de services publics » 

Commune dynamique  

Membre de Montpellier Méditerranée Métropole (31 communes) 

11 400 habitants - 225 collaborateurs 

 

Et devenez, le (la)  

Animateur/Médiateur social 

Cadre d’emploi des animateurs territoriaux 
 
 

La ville de JUVIGNAC, quatrième ville de la Métropole de MONTPELLIER avec 11 430 habitants, s’attache à construire la 
Ville de demain : équipements publics modernisés et fonctionnels, réaménagements urbains structurants, services 
innovants (en place ou à venir) pour faciliter la vie quotidienne des usagers et contribuer à l’attractivité d’un territoire en 
pleine métamorphose. 
 
Dans le cadre de ce processus de transformation, et d’adaptation permanente aux nouvelles réalités locales la question 
du développement local social est à considérer et la mise en place de la démarche « aller vers » doit être déployée afin 
de pouvoir capter les publics les plus éloignés des dispositifs de droits communs.  
 
Dans ce but, la ville décide de renforcer ses équipes en recrutant un collaborateur spécialisé dans le domaine de 
l’animation sociale. 
 

MISSIONS  
 
Au sein de la Direction des Solidarités et de l’Animation de la Vie Sociale, sous l’autorité directe de la Directrice, vous êtes 
chargé(e) en premier lieu de développer la déambulation sur les espaces publics de la commune et essayer de capter les 
« invisibles ». Par la suite, vous serez en charge de mettre en place tout le processus pour les orienter vers les services de 
la collectivité et/ou les professionnels compétents. 
Il sera également demandé de mettre en place des animations sur l’espace public pour mieux capter les usagers (en 
s’appuyant sur le sport, l’animation socio-culturelle…). 
Vous serez présent sur les différents temps forts de la commune pour développer le lien avec les habitants, comprendre 
les besoins et renforcer le diagnostic de territoire par la remontée des éléments récoltés. 
 
Votre mission principale est de tisser une relation auprès de tout public – prioritairement les jeunes et les personnes 
isolées.  
 
 

 

VOTRE PROFIL 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’animateur social (niveau IV – BPJEPS Animation sociale ou équivalent) 
 
Vous comprenez la transformation sociétale notamment au niveau des nouvelles pratiques qui impactent fortement les 
métiers des champs de l’animation et social. 
 
Vous avez envie de vous investir sur des missions très opérationnelles et des domaines d’intervention qui demandent 

une expertise d’animation sociale, de la rigueur, de l’écoute et de la bienveillance. 
Agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale (cadre d’emploi des animateurs territoriaux), ou agent contractuel, 
de formation supérieure, vous avez acquis une expérience réussie dans le secteur social. 

 
 

VOS CONNAISSANCES  



 

 Maitrise de la méthodologie d’intervention et d’animation sociale 

 Connaissance de la législation et des dispositifs afférents au domaine d’intervention                                                                           

 Vous avez une bonne connaissance des partenaires institutionnels et associatifs locaux, savez les mobiliser et 
travailler de manière transversale et complémentaire.                                                                                                                                     

 Maitrise des outils bureautiques (Internet, Word, Excel, power-point,)  
 
  

VOS APTITUDES PROFESSIONNELLES 
 

 Qualités d’écoute, d’observation et d’évaluation sociale 

 Autonomie, prise d’initiative, fore de proposition 

 Rigueur et discrétion, capacités organisationnelles 

 Adaptabilité pour assurer l'interface avec des interlocuteurs très variés (usagers, partenaires, organismes 
institutionnels). 

 Disponibilité, réactivité 

 Qualités relationnelles :  savoir faciliter la coopération transversale et le travail d'équipe 

 Sens du service public (neutralité, objectivité, confidentialité) ; 

 Attaché(e) au travail bien fait et à la qualité du service rendu ; 

 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Lieu de travail  
Espace Claude Lévi-Strauss 
  
Horaires  
Dans le cadre des 37,5 heures hebdomadaires 
Horaires à définir – Horaires atypiques – Travail en soirée et week-end 
25 jours de congés annuels + 15 jours RTT. 
 

Moyens et équipements  

Bureau partagé, véhicule et/ou vélo du parc mutualisé 
Régime indemnitaire avantageux (RIFSEEP) 
Politique de formation active 
Participation de l’employeur à la Mutuelle santé et prévoyance 
Compte Épargne Temps  
Comité National d’Action Sociale (CNAS)  
 
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) de façon impersonnelle à Monsieur le Maire de JUVIGNAC, Hôtel 
de Ville, Parvis des droits de l’Homme, 34 990 JUVIGNAC, ou par mail à la Direction des Ressources Humaines et du 
Dialogue Social (DRHDS) DRH@juvignac.fr avant le 15 décembre 2022. 
 

Le poste est à pourvoir au plus tôt. 
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