
 
Fiche de poste 

Animateur-Médiateur environnement 
 TYPE D’OFFRE  

Intitulé du poste   Animateur-Médiateur environnement 

Présentation   La Régie de Proximité de Villetaneuse qui a démarré ses activités en 
Janvier 2019, a pour objectif l’amélioration du cadre de vie et 
l’embellissement de la ville, au travers de l’insertion professionnelle 
des habitants de Plaine Commune et en particulier de Villetaneuse. Les 
salariés en insertion ont des missions qui vont de l’entretien des 
espaces verts à l’entretien de lieux des parties communes pour le 
compte de bailleurs en passant par la mise en peinture de salles de 
classes dans les collèges ou encore la création d’ateliers citoyens. 
Parallèlement à ces activités, la régie de proximité a pour vocation à 
renforcer le lien social, la participation des habitants et la dynamique 
associative sur la ville et en particulier les quartiers « politique de la 
ville ». 

Activité principale   Vos missions d’animation de projets de développement durable se 
doublent d’une mission essentielle de veille, de médiation sociale et 
d’accompagnement à la participation citoyenne. Vous intervenez soit 
directement auprès des locataires, soit en mobilisant un spectre large 
de partenaires (établissements scolaires, amicales de locataires, centre 
social Clara Zetkin, Bailleurs sociaux, services techniques de la ville, 
etc.). 
 
Placé-e sous la responsabilité du directeur de l’association, vos 
missions principales sont :  
 
Animations de lien social / GUP/ cadre de vie / Développement 
durable sur les quartiers de la ville de Villetaneuse et plus largement 
de Plaine Commune 
 
– Organisation d’événements ludiques et pédagogiques initiées par la 
Régie (journée du tri, journée plantation, ateliers de réemploi, atelier 
de sensibilisation au développement durable, mise en place de sorties 
éducatives pour découvrir des centres de tri, des centres de 
valorisation énergétique, des stations d’épuration ….). Prendre appui 
sur les événements nationaux pour donner de l’ambition aux actions 
(semaine du développement durable, semaine du climat, ...). 
 
– Participation aux actions et animations initiées par d’autres 
partenaires comme le Clean’up Day, la fête de la science, la semaine du 

Pour toutes candidatures : envoyer un  CV ainsi 

qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

regiedevilletaneuse@gmail.com 

Pour tous renseignements : 06.43.69.55.08 
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développement durable, … 
 
– Sensibilisation aux éco-gestes respectueux de l’environnement et du 
cadre de vie (déchets, consommation responsable, énergie, 
transport...) par des actions à domicile ou collectives.  
 
– Relais et communication auprès des habitants : affichage, porte à 
porte, ... 
 
Valorisation des déchets en leur donnant une seconde vie / Mise en 
place d’une mission veille sur le territoire 
 
– Travail sur la gestion des encombrants et des dépôts sauvages. 
Participation à la mission veille qui consiste à identifier sur le territoire 
des situations problématiques (encombrants réguliers, dépôts 
sauvages), mise en place d’un outil synthétique et travail avec 
différents partenaires pour trouver des solutions. Ce travail sera fait en 
lien avec les opérateurs de quartiers ayant en charge les missions 
propreté. 
 
– Mise en place d’ateliers de réparation et de réutilisation d’objets 
issus notamment de collecte de dépôts sauvages, ...   

Date de début de mission   Octobre 2022 

Condition de recrutement Etre éligible au contrat adulte relais : être âgé d’au moins 26 ans, être 
sans emploi ou bénéficier d’un contrat aidé, résider dans un territoire 
« Politique de la ville ».  

Adresse du lieu de travail   Villetaneuse, et plus globalement sur le territoire de Plaine Commune. 
Des trajets et sorties hors de Plaine Commune sont à prévoir. 

Horaires  Temps partiel / Complet à négocier   

Rémunération  Salaire en fonction du profil, de l’expérience et de la Convention 
collective des Régies de Quartier, au minimum au SMIC horaire.   

 PROFIL DU POSTE  

Expérience 
demandée 

Une expérience dans l’animation serait un atout.   

Compétences 
souhaitées   

- Intérêt pour les actions liées au développement durable et au respect du 
cadre de vie.  
- Intérêt pour le travail social. 
- Avoir le permis serait un atout. 
- Savoirs-Faire : Concevoir le programme des activités selon les spécificités du 
public, gout pour la pédagogie et transmission des savoirs, concevoir ou 
participer à l'élaboration de programmes d'animation 

- Savoirs : Techniques d'animation de groupe, techniques pédagogiques, 
techniques de communication, maitrise outils bureautiques. Avoir des 
connaissances sur l’environnement, le développement durable, … 

Qualités   Ponctualité, personne motivée, ouverture d’esprit,  motivation 

Obligatoire Eligibilité aux critères liés au dispositif adulte-relais. 

 


