
Direction des Ressources Humaines – 14/12/2020 

  
La Mairie de Muret recherche  

 
Pour son pôle Vie Citoyenne, 

Un médiateur de proximité (F/H)  
 

 
 
Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 27 000 habitants au cœur d’une agglomération de 
plus de 120 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud Ouest de Toulouse en Région 
Occitanie.  
La communauté d’agglomération du Muretain et la ville de Muret ont intégré la politique de la ville 
en 2014 à l’occasion des nouvelles règles de définition des quartiers prioritaires. Le contrat de ville 
nouvelle génération, signé le 16 juillet 2015, concerne deux quartiers situés sur Muret : le quartier 
Saint Jean et le quartier Centre Ouest. 
Pour ces deux quartiers prioritaires, la ville de Muret et Promologis, bailleur principal sur la 
commune ont souhaité mettre en place un dispositif de médiation de proximité pour assurer une 
plus grande présence humaine notamment dans les parties communes du bailleur social et ses 
abords. 
En vue de la mise en place de ce dispositif, la ville de Muret recherche des médiateurs de 
proximité. 
 
Description des missions :  

- Garantir une présence au contact des habitants dans les quartiers Nord Saint Jean et 
Delpech pour assurer la prise en compte des besoins exprimés ou des difficultés 
rencontrées 

- Assurer un lien permanent avec les différents services (bailleur, police municipale, 
gendarmerie, médiateurs) en charge des problématiques rencontrées 

- Etablir un contact permanent avec les utilisateurs des espaces publics situés dans ces 
quartiers pour instaurer le dialogue et veiller à la bonne cohabitation des différents publics  

- Intervenir dans les halls d’immeubles quand les regroupements nuisent à la tranquillité des 
habitants  

- Prendre en charge les médiations entre locataires et contribuer ainsi aux bonnes relations 
de voisinage  

 
Profil : 

- Aptitude à la communication et à la négociation. 
- Capacité d'adaptation face à des situations conflictuelles 
- Capacité d'analyse des situations  
- Capacité à travailler en équipe, en concertation et coopération avec des acteurs multiples 
- Devoir de réserve et sens du service public. 
- Une première expérience et/ou une qualification dans le domaine de la médiation serait un 

plus 
 

Temps de travail : Temps complet, horaires incluant  le soir et le week-end  

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 mois renouvelable 

 
Tout renseignement complémentaire sur le poste peut être obtenu auprès 

de Patrick Feuillerat, directeur général adjoint du pôle vie citoyenne (tél : 05 60 51 91 22) 
 

Poste à pourvoir dès que possible / Merci d’adresser votre candidature avant le 10 janvier 2021 
(Lettre de motivation + CV) à :  

 
Monsieur le Maire 

Mairie de Muret - 27 rue Castelvielh - BP60207 - 31605 MURET Cedex  
Ou par mail :  

recrutement@agglo-muretain.fr 

 


