MÉDIATEUR.RICE SOCIAL.E
NOUS
Association d’éducation populaire et entreprise de
l’économie sociale et solidaire, la Ligue de
l’enseignement - FAIL13, c’est une équipe de 500
collaborateurs engagés au quotidien pour faire vivre les
valeurs de solidarité, citoyenneté et laïcité dans le cadre
des multiples activités et projets à dimensions sociales
et éducatives.
Rejoignez le mouvement !
MISSIONS
Au sein du Centre Social des Musardises, vous êtes en
charge de la Médiation sociale avec les habitants du
quartier. Vos missions principales seront:
— Mettre en place de temps d’accueil des familles

(individuel et/ou collectif)
— Accompagner les familles dans leurs demandes pour
les mettre en lien avec des organismes publics et/ou
associations du territoire (physique/administratif)
— Mettre en place des informations collectives autour
du numérique et de l’outil informatique
— Comprendre le fonctionnement des différents sites
liés aux droits communs (Pole emploi, CPAM, CAF, ...)
pour pouvoir accompagner les usagers dans leurs démarches
— Mettre en place des animations de proximité en
partenariat avec les partenaires de terrain à
destination des enfants, des jeunes et des familles.
— Mettre en place des propositions d’actions face aux
problématiques repérées
— Participer aux différentes instances existantes.

VOUS
Formation souhaitée :
 Niveau Bac +2 min. Souhaité
 Une première expérience médiation sociale est requise
Compétences requises :
 Sens du dialogue, bonne capacité d’écoute et de
communication
 Capacité d’animation, de mobilisation des publics jeunes
et de médiation dans l’espace public
 Aisance relationnelle et rédactionnelle
 Maîtrise de l’outil informatique
 Connaissance des différents dispositifs de financement de
projet de jeunes

CONDITIONS
Lieu de travail : CS Les Musardises
13015 Marseille
Contrat : CDD 3 ans à pourvoir dès que possible
CNN : Animation
Salaire mensuel brut : 1591.20€ B255
Temps de travail hebdomadaire: 35h
Contrat Adulte Relais: (réf. : 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

