FICHE DE POSTE - CHARGÉ.E DE MÉDIATION SOCIO-CULTURELLE À LA MAISON
MONTREAU
CDD – contrat adulte-relais

La Maison Montreau est un espace de vie social situé dans le Parc Montreau, dans le quartier
politique de la Ville de Montreuil : Le Morillon - Ruffins - Bel Air - Grands Pêchers.
A la fois tiers-lieu solidaire, auberge, cantine, café culturel, espace numérique... La Maison Montreau
est un lieu hybride qui réunit l’entreprise d’insertion Baluchon et l’association A Table Citoyens
autour d’un projet commun : favoriser l’inclusion des publics précaires grâce à l’économie sociale et
solidaire.
Depuis 2018, l’association A Table Citoyens coordonne au sein de La Maison Montreau une
programmation socio-culturelle à destination des habitants du quartier, et propose de nombreuses
animations autour de l’accès aux droits, de l’inclusion numérique, du sport & santé, du
développement durable, de l’insertion professionnelle ou encore de la mobilité douce.
En mettant à disposition ses espaces au profit des habitants et associations de quartier, en les
accompagnant dans la réalisation de leurs projets, et en coordonnant des actions avec les
partenaires publics et sociaux, La Maison Montreau veut mettre en valeur les talents & savoir-faire
locaux, et animer la vie de quartier dans une démarche collaborative.
Pour renforcer le lien avec les habitants et être au plus près de leurs besoins, la Maison Montreau
recherche un.e chargé.e de médiation et relations avec le public, en contrat adulte-relais.
http://lamaisonmontreau.fr/
MISSIONS :
Sous la responsabilité de la Directrice de La Maison Montreau, et en collaboration avec l’équipe
coordinatrice en charge de la programmation du lieu, la / le chargé.e de médiation intervient au sein
du tiers-lieu et à l’échelle du quartier auprès du public, des habitants et des associations partenaires.
Elle / il travaille sur l'accueil, la communication, la mobilisation des habitants, le lien avec les
partenaires locaux et l’animation de temps d’échanges et de convivialité. Il intervient auprès de
publics très divers : enfants, familles, personnes âgées, demandeurs d’emploi, personnes atteintes de
handicap, etc. Avec le reste de l'équipe, elle / il met en œuvre la programmation de La Maison
Montreau, et participe à ancrer le projet sur le territoire.
Détail des missions :
VEILLE SOCIALE ET MOBILISATION DES PUBLICS :
● Veille sociale et identification des potentiels publics bénéficiaires à l’échelle du quartier ;
● Veille et identification d’actions de cohésion sociale dans le quartier (fêtes de quartier, etc.) ;
● Mobilisation du public pour participer aux animations programmées à La Maison Montreau,
ou chez nos partenaires dans le cadre d’une programmation commune ;

●

Mobilisation des habitants pour participer au Conseil de la Maison Montreau et s’impliquer
dans la conception et l’animation de la programmation.

ACCUEIL DES PUBLICS & ACCÈS AUX DROITS :
● Accueil des publics au sein de La Maison Montreau, et participation au point d’accueil et
d’informations sur les activités proposées au sein du tiers-lieu et des structures partenaires ;
● Diagnostic des besoins des publics accueillis et orientation vers les services proposés aux sein
de La Maison Montreau et des structures locales partenaire ;
● Accompagnement des publics accueillis dans leurs démarches d’accès aux droits, et
notamment via les outils numériques mis à disposition, dans une logique de favoriser leur
autonomie.
ANIMATION :
● Participation à l’animation des moments de convivialité avec les habitants (café des voisins,
etc.) ;
● Participation à l’animation des réunions et temps d’échanges avec les habitants (Conseil de
La Maison Montreau, etc.) ;
● Participation à l’organisation et animation des ateliers collectifs.
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS HABITANTS :
● Appui à l’accompagnement des habitants dans la formalisation de projets à dimension
participative ;
● Appui à la coordination et la mise en œuvre des projets habitants.
RELATIONS PARTENARIALES & COMMUNICATION :
● Participation aux réunions avec les partenaires locaux (centres sociaux, associations de
quartier, tiers-lieux voisins, etc.) et les habitants (conseil de quartier, etc.) ;
● Rencontre d’associations et structures locales, et appui à la création de nouveaux
partenariats ;
● Mise à jour des actions réalisées via les outils de reporting, et rédaction de bilans selon les
indicateurs prédéfinis (mesure d’impact) ;
● Diffusion de documents de communication (affichage, distribution de flyers) ;
● Mise à jour des bases de données adhérents, bénévoles, mailing list ;
AUTRES :
● Appui à l’encadrement de jeunes volontaires en service civique ;
● Participation aux réunions d’équipe, et participation à la réflexion sur la conception et la
coordination de la programmation de La Maison Montreau ;
● Participation à des temps d’échanges avec les chargé.es de médiation de structures
partenaires - et notamment de l’association La Fabrique de l’Espoir et Les Chaudronneries.
PROFIL RECHERCHÉ :
- Aisance relationnelle, goût de l’initiative, sens de l’écoute et du dialogue
- Capacité d’adaptation à différents publics et au travail en équipe
- Réactivité, créativité, autonomie et sens de l’organisation

-

Connaissance des démarches administratives (CAF, Pôle Emploi, CNAV, Ameli, etc.) et
appétence pour le milieu social et l’accès aux droits
Maîtrise des outils informatiques et appétence pour la communication (rédactionnel, outils
web et réseaux sociaux )
Bonne connaissance du quartier ( Morillon - Montreau - Les Ruffins- Bel Air), des structures
de proximité et associations locales.

Merci de vérifier votre éligibilité au dispositif adultes-relais avant de postuler.
Conditions d'éligibilité :
- Être âgé de 25 ans ou plus
,
- Etre sans emploi ou bénéficier, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat
d'accompagnement dans l'emploi,
- Et résider dans un quartier réglementaire d'un contrat de ville en Île-de-France
(vérification sur le site : http://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville)
Dans le cadre du contrat adulte-relais, la / le salarié.e bénéficiera de formations, tutorat et
d’accompagnement vers l’emploi tout au long de son contrat.
CONDITIONS D’EXERCICE :
Contrat adulte-relais, CDD de 36 mois : 28 heures par semaine
Planning : du mercredi au samedi, de 9h30 à 17h30 (horaires qui peuvent évoluer selon les besoins)
Lieu de travail : La Maison Montreau, 31 boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil (dans le Parc
Montreau)
Salaire mensuel : entre 1300€ et 1500€ brut (selon profil et expérience)
Poste à pourvoir d’ici la fin d’année 2021
Pour candidater, envoyez votre candidature à l’adresse suivante : bonjour@lamaisonmontreau.fr.
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 01 49 35 51 03.

