
 
 

FICHE DE POSTE : COORDINATEUR DE PROJET  / MÉDIATEUR SOCIOCULTUREL 
 
3.2.1 est une association d'éducation populaire, de petite taille, qui promeut les méthodes et les               
valeurs de l'éducation active, ainsi que de la pédagogie sociale et interculturelle; l'association,             
dans toutes ses activités, valorise l'action coopérative et les démarches participatives, le            
développement de l'autonomie des publics et la création des liens. 3.2.1 se caractérise par la               
pluridisciplinarité et la variété des outils et des compétences qu'elle active. Depuis sa création, en               
2007, l'association intervient à la Cité de la Castellane, où elle développe un projet territorial qui                
vise à renforcer les liens au sein de la communauté éducative ainsi qu'à favoriser l'expression des                
individus et leur autodétermination via une pensée et un agir subjectif, créatif, transformateur. 
L’association accompagne depuis 2014 un groupe d’habitantes sur la rédaction du magazine            
« Baguette Magique » , arrivé à sa 6eme parution, qui fait émerger une autre parole sur la Cité de                  
la Castellane et qui est devenue dans le temps une fabrique de liens et des nouveaux projets. 
 
Pour plus d’information : www.awanak.org 
 
Axes des actions portées par 3.2.1 à la Castellane 
 

Parentalité et communauté éducative: valorisation et accompagnement des initiatives et 
des compétences des parents au sein des écoles et en dehors de celles-ci – lien 
école-territoire.  

 
*Pédagogie sociale : Valorisation de l'espace public comme terrain d'apprentissage 
« ouvert », d'échange, de rencontre et d'action entre personnes de tout âge et de tout 
horizon.   
 
Pédagogie active et interculturelle, plurilinguisme  
 
Expression :  favoriser l'émergence de points de vue insolites, d'une parole « autre » via 
des projets d'édition et de rédaction collectifs et/ou individuels (magazine, Blog, livres, 
etc.) 

 
valorisation et consolidation des compétences et des savoirs-faire des habitants dans une 
idée d’échange et de partage ( DIY, stages techniques, etc.) 

 
 

A ce jour 3.2.1 recherche une personne pour coordonner et co-animer les différentes actions de 
l’association dans leur cohérence ; travailler au développement du projet dans sa globalité tout en 
impliquant les personnes concernées ( habitants, partenaires de terrain, écoles…) ; gérer le suivi 
administratif et comptable des projets (avec le soutien d’une comptable, et une formation en 
interne). 
Le salarié aurait un role de mediation, à la fois sociale, éducative et culturelle en valorisant une 
approche interculturelle dans l'objectif de tenir en compte de la diversité et de la complexité tout 
en favorisant la rencontre, la négociation, la co-construction de quelque chose libéré des préjugés 
et des stéréotypes réciproques. 
 
*La pédagogie sociale vise à expérimenter de nouvelles façon de vivre et travailler et éduquer ensemble, 
avec tous les âges et à partir de toutes les cultures. Elle repose sur des grand principes (accueil 
inconditionnel, recherche de l’autonomie ) et se définit également par la production d’outils adaptés à ses 
activités (pratiques de conseils ou d’assemblées, journal, organisation du travail communautaire, etc). 

 



 
 

 

Missions : 

 

Coordination, gestion et développement  

coordonner les différentes action en étant garant de la cohérence globale du projet avec le 
support du C.A. de l’association– faire le lien entre les activités, les intervenants, les partenaires, 
les habitants -  gérer le suivi administratif et comptable des projets – nourrir et entretenir les 
relations avec les partenaires institutionnels et de terrain - développer les activités  et le projet 
territorial de l’association étant réceptif aux envies et aux besoins des personnes impliquées - 
coordonner l'équipe de travail et accompagner les bénévoles en organisant de moments ponctuels 
de réflexions, de création et de formation collectifs  – suivi et bilan des actions via une démarche 
de recherche-action - communication et valorisation des projets 

 
Médiation  
 
Travail en partenariat avec les écoles et autres acteurs éducatifs et culturels du quartier -               
Médiation entre les individus du quartier eux-mêmes, mais aussi entre les habitants et les              
institutions, entre l'intérieur et l’extérieur de la cité - coordination et individuation des             
intervenants et des activités à mettre en place et possibilité d’animation d’ateliers et de sorties               
avec tout public - Accompagnement des adultes dans leur engagement auprès des écoles du              
quartiers (par exemple sur l'animation d'activités après d'un groupe d'enfants ou de jeunes) et              
favorisation de la rencontre intergénérationnelle - Mise en place d’espaces ouverts dédiés à             
l'expression et l'émancipation de chacun ainsi que l'émergence d'initiatives.  
 
Compétences professionnelles appréciées : 
 

Connaissances des outils et des méthodes relevant de l'éducation populaire et           
interculturelle 
Connaissance du contexte socio/économique/culturel des quartiers prioritaires 
Compétences administratives et comptables 
Compétences rédactionnelles et informatiques 
Expérience dans des projets collectifs et participatifs 
Expérience dans l'animation avec tout public et richesse d’outils d’expression variés 

 
Aptitudes : 
 

Capacités d'écoute et de compréhension  
Capacités d'adaptation et d'organisation 
Autonomie 
Savoir-faire face à la complexité 
Dynamisme et motivation 
Engagement sur le long terme 
 

Contrat proposé : 
 
CDD 35h/semaine sur une base de SMIC (possibilité d’augmentation en lien avec le             
développement des projets) – 1an : à partir du 1 Octobre 2019 (avec perspective de               
renouvellement) 
 
L'association s'engage à co-construire un plan de formation avec le/a salarié/e pendant le contrat,              

 



 
 

selon ses envies et ses besoins dans la mesure du possible. 

 

Pré-requis : 
 
Être éligible au contrat Adulte Relais : avoir plus de 30 ans, résider en QPV, être sans emploi ou                   
sous contrat CUI 
Avoir le Permis B + disposer d'un véhicule (remboursement des frais assuré) 
 
 
Lieu de travail : 
 
- à la Castellane (13015) 
- dans les bureaux de 3.2.1 au lokal 36 situé à la Belle de Mai (13003) 
 
 
Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation à : 3.2.1.aaa@gmail.com 
ou appelez nous au 0666880561 pour avoir plus d'informations 
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