
MÉDIATEUR.RICE POLYVALENT.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 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 

Compétences requises : 

Le poste de médiateur polyvalent implique :  
-Une connaissance des dispositifs de droit communet les moda-
lités d’accès aux droits version administrative et numérique)  
-une bonne connaissance des partenaires associatifs et institu-
tionnels existants sur le secteur.  
 
   
 
 
 
 
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du responsable de la plateforme, vous 

serez chargé de mettre en place une accompagnement social 

global et adapté pour les familles habitant le quartier.  

Accompagnement administratif et social :  

— Assurer l’accueil téléphonique et physique de la plateforme 
— Identifier les besoins en accompagnement administratif,  

social des usagers et les accompagner dans la recherche de  
solution.  

— Remplir et tenir à jour les tableaux de suivi  
— Accompagner les usagers dans leurs démarches  

administratives (certificats, création de comptes  
dématérialisés)  

— Assurer le lien entre les habitants et le tissu associatif 
(Travail sur la mobilité, l’autonomie…)  

— Orienter les habitants vers les partenaires appropriés  
— Accompagner les usagers vers la transition numérique liée 

aux questions de l’accès aux droits 
 
Animation de projets en lien avec les usagers  

— Créer une dynamique entre l'environnement social et les 
familles.  

— Favoriser le maillage et la complémentarité du tissu  
associatif,  

— Être une fonction relais et ressource pour ces habitants  
— Mettre en place des animations collectives en fonction des 

besoins repérés sur des thématiques telles que l’accès aux 
droits, la fracture numérique, la santé, le logement…  

— Travailler en équipe  

—  Lieu de travail : Marseille 15ème 
— CDD 3 ans—Poste Adulte relais à partir du 15 mai 
— CNN : Animation 
— Salaire mensuel brut :  1611€      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 un quartier prioritaire de la politique 

de la ville. 

POSTULER 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation avant le 30 

avril à recrutement@laligue13.fr 

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr

