
MÉDIATEUR.RICE  

SOCIALE 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de 

l’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement 

des Bouches-du-Rhône, c’est une équipe engagée 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 

Vous devez être éligible  au contrat Adulte Relais; 

• Être âgé.e d’au moins 26 ans  

• Être 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. 

Formation / Expérience: 

Niveau Bac  
Une première expérience en médiation est nécessaire 
Compétences requises : 

• Sens du dialogue 

• Bonne capacité d’écoute et de communication 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Capacité à travailler en équipe 

• Maîtrise de l’outil informatique 

MISSIONS 

Vous intervenez auprès des familles habitant les quartiers 
du Castellas, la Maurelette, et Micocouliers. Votre mission 
sera de mettre en place un accompagnement social global 
et adapté  aux habitants et construire un lien de confiance 
afin de favoriser l’engagement citoyen, et l’accès aux droits. 

Vous serez amené à: 
• Mettre en place des actions de médiation entre les  

habitants, les bailleurs ou comité de copropriétés, les  
intervenants sur le territoire. 

• Coordonner et/ou animer des dispositifs d’intervention 
dans les quartiers (animations de proximité).  

• Participer aux collectifs de partenaires sur chacun des  
territoires 

• Travailler en réseau partenarial avec les intervenants sur 
le territoire  

• Mettre en place des actions de médiation entre les élèves, 
les familles et les institutions  scolaires 

• Assurer un accompagnement des élèves en lien avec les 
familles, les établissements scolaires et les partenaires  
associatifs institutionnels 

• Informer et sensibiliser les parents autour de la  
thématique de la scolarité 

• Participer à des temps de rencontre pour soutenir les  
enfants en difficulté 

• Assurer et coordonner les dispositifs  
d'accompagnement à la scolarité et faire le lien avec le 
corps enseignant, les parents , les partenaires et la  
structure  

CONDITIONS 

Lieu de travail : CS Saint Joseph  - 13014 

Contrat : CDD 3 ans 

Temps de travail hebdomadaire: 35h 

Salaire mensuel brut : 1657€ 

POSTULER 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à 

recrutement@laligue13.fr  

en précisant l’intitulé du poste 

mailto:recrutement@laligue13.fr

