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Agents de proximité - Missions 

1. Assurer la médiation avec les riverains, usagers des transports, commerçants et acteurs 

des chantiers (entreprises notamment) pour les informer sur le projet et l'avancée des travaux. 
 

2. Apporter des réponses aux questions posées (en face a face, par téléphone, sur rendez-

vous ou par email) et orienter vers le bon interlocuteur selon le type de question posée 
 

3. Assurer des permanences sur site (en itinérance autour des chantiers, dans des lieux de 

permanence dédiés ou par téléphone) 
 

4. Assurer la remontée d'information vers la SGP (équipes Communication / Programme / 

Relations Territoriales) 
 

5. Participer aux réunions publiques, aux COSU, aux réunions de suivi de chantier et à terme 

aux visites de chantier qui seront organisées 
 

6. Veiller au respect des règles de bonne tenue des chantiers (panneautique, propreté, 

sécurité pour le public, respect des horaires des travaux) 

 

Missions 1 à 5 "médiation" = 80% du temps de travail de l'agent,  

Mission 6 "veille chantier" = 20% 
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Agents de proximité - Contacts 

Laetitia 

 HADDAD 

Margaux  

TIGHREMT 

mtighremt.mediation 

@societedugrandparis.fr  
 

 

06 46 90 78 35 

Elodie 

LAMBERT 

elambert.mediation 

@societedugrandparis.fr  
 

 

07 62 02 02 72 

Jean-David 

NIAZAIRE 

Dipanda  

KALOMBO 

dkalombo.mediation 

@societedugrandparis.fr  
 

 

07 64 15 04 66 

acherifi.mediation 

@societedugrandparis.fr  
 

 

07 76 70 39 62 

Wilson 

CADIGNAN 

wcadignan.mediation 

@societedugrandparis.fr  
 

 

07 62 02 02 64 

Elodie LAMBERT 

Référente médiation chantier T3 

Wilson CADIGNAN 

Référent médiation chantier T2 

Mathieu 

ROZE 

Abdelhakim  

CHERIFI 

8 agents répartis sur la ligne 15 Sud : 1 agent pour 2 gares et OAs associés 

mroze.mediation 

@societedugrand 

paris.fr  
 

 

06 46 90 78 36 

jdniazaire.mediation 

@societedugrandparis.fr  
 

 

06 46 90 30 15 

lhaddad.mediation 

@societedugrand 

paris.fr  
 

 

06 68 85 05 81  
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Votre agent sur le secteur 
BVC-NCH 

• Wilson CADIGNAN 
• Secteur : Bry-Villiers-Champigny – Noisy-Champs 

• Tél : 07.62.02.02.64 

• Contact web pour poser vos questions : contact.societedugrandparis.fr  

 

 

http://www.contact.societedugrandparis.fr/
http://www.contact.societedugrandparis.fr/
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Temps de présence sur les sites 

• Jours :  

• du lundi au vendredi  

• Horaires :  

• de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
   (des aménagements de ces horaires sont susceptibles d’être pris pour s’adapter au 
  mieux aux horaires de début des réunions, de tenue de permanence sur  
  certains site ou de participation à des réunions publiques)  

• Déplacements :  

• transports en commun 

• Equipements :  

• Tél. Mobile, ordinateur portable, tablette 

• Badge personnalisé, cartes de visite 

• Casques, gilets, chaussures de chantier 

 

 


