
MÉDIATEUR.ICE DISPOSITIF TABLES DE QUARTIER 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie 
sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement—FAIL13, c’est 
une équipe de plus de 500 salariés engagés au quotidien pour 
faire vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté et laïcité dans 
le cadre des multiples activités et projets à  
dimensions sociale et éducative.  

Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Formation / Expérience: 

BPJEPS Animation Sociale ou équivalent  
Une expérience de 2 ans min. dans les QPV serait appréciée 

 

Compétences requises : 

 Connaissances du contrat de ville et du fonctionnement des 

instances de la politique de la ville 

 Capacités d’animation de réunion 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Capacité à travailler en équipe 

 Méthodologie de projets 

 Permis B obligatoire  
MISSIONS 

Sous la responsabilité du coordinateur du dispositif et avec 
d’autres médiateur.trice.s , vous serez chargé d’animer et 
d’accompagner un collectif d’habitants dans le cadre du dispo-
sitif «Tables de Quartier ».  
 
A ce titre, vous serez amené à: 
 

 Animer des temps de réunion avec le collectif d’habi-

tants 

 Accompagner ce collectif dans la prise de décision tout 

en favorisant leur autonomie 

 Dresser un état des lieux et définir les enjeux les enjeux 

du quartier 

 Accompagner le collectif de la conception à la réalisation 

des projets définis 

 Assurer la médiation entre le collectif et les  

Institutionnels 

 
Votre objectif sera de créer les conditions optimales pour que 

les habitants de ces quartiers s’investissent et  
deviennent autonomes dans la gestion  

—  Lieu de travail : Marseille 15ème 
  Déplacements sur Marseille 
— CDD à pourvoir au plus vite 
— CNN : Animation 
—Salaire mensuel brut :  1591€      B255 
— Temps de travail hebdomadaire: 35h  
— Contrat Adulte Relais:  

(références : art L5134-102 du CT)  

 Etre âgé.e d’au moins 30 ans  

 Etre sans emploi ou bénéficier d’un contrat  

d’accompagnement dans l’emploi, sous réserve qu’il 
soit mis fin à ce contrat 

 Résider dans une zone urbaine sensible ou, à titre 

dérogatoire, dans un autre quartier prioritaire de 
la politique de la ville. 

POSTULER 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

recrutement@laligue13.fr 

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr

