
Offre d’emploi : Médiateur.trice culturel.le et social.e
CDI à temps plein
Poste Adulte-relai

Née en 2014, ADEMASS est une association montpelliéraine qui a pour objectif le développement des
mixités artistiques et sociales et des solidarités. Pour cela, elle entend participer à l’émergence et à la
création d’occasions, d’événements et de lieux culturels et citoyens hybrides, favorisant la rencontre avec
l’autre et l’expérimentation sociale, artistique et écologique.
 
Les valeurs et activités portées par l'association s'inscrivent dans la lignée des droits culturels. Corollaire de
cette notion de droits culturels, la participation citoyenne est au cœur des projets de l'association.
ADEMASS se reconnaît dans les valeurs de l'éducation populaire.

Depuis 5 ans, ADEMASS porte le projet de la Grande Parade Métèque construit autour de quatre journées
de festival participatif, de rencontres mensuelles, d’ateliers artistiques et de résidence de territoire dans le
quartier Figuerolles-Gély. En parallèle, ADEMASS coordonne depuis 2019 un lieu inter-associatif, culturel et
citoyen : Le Loft des Assos. 

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et de la directrice, et en lien avec la chargée de
coordination et les services civiques, le-la médiateur.trice aura pour missions :

La médiation autour du projet culturel de territoire « La Grande Parade Métèque » :
Dans le cadre du projet culturel de la Grande Parade Métèque, la mission de la médiateur.trice est de
participer à la construction d’un lien de confiance de long terme avec les habitant.e.s dans toute leur
diversité, les jeunes, les structures locales et le milieu artistique et associatif, ainsi qu’à la mise en place
d’actions permettant l’appropriation du projet par le plus grand nombre :
- Mettre en place des actions de médiation pour favoriser la participation des habitant.e.s, petits et grands,
aux différentes actions du projet culturel en lien avec les structures partenaires (Établissements scolaires,
ALSH, acteurs de la réinsertion, travailleurs sociaux, structures d’accompagnements de primo-arrivants…)
- Accompagner les parcours artistiques auprès de différents publics en collaboration avec les artistes
intervenants
- Mettre en place une communication de proximité adaptée au contexte et aux publics : aller à la rencontre
des habitant.e.s
- Concevoir et animer des outils à destination d’enfants en temps scolaire, extra-scolaire et durant le festival
autour des axes thématiques du projet : interculturalité, migrations, racismes, etc.
- Assurer le lien avec les établissements scolaires autour des parcours artistiques et de la participation au
festival
- Participer à la vie inter-associative du quartier et permettre la bonne intégration du projet à son
environnement.

La médiation autour du projet du Loft des assos à Figuerolles
Dans le cadre du projet du LOFT des assos, le.la médiateur.trice aura pour mission l’ouverture sur le quartier
du Loft des Assos, afin d’en faire un lieu ressource pour les habitants du quartier :
- Participer à la programmation et à la coordination des « Dimanches du LOFT », journée culturelle en
famille, en prenant en compte les envies et idées qui émanent du territoire
- Créer du lien avec des partenaires de la petite enfance, de la parentalité, et de l’accompagnement social,
pour rendre accessible les dimanches du LOFT à tous les habitants et familles.



- Mettre en place et favoriser une communication de proximité pour permettre une meilleure visibilité et
accessibilité des activités proposées par les différentes assos partenaires au sein du LOFT.
- Accompagner et coordonner les ouvertures du LOFT sur le quartier : portes-ouvertes, outils participatifs,
développement du réseau Accorderie, cantines…
- Soutien sur des missions liées à la gestion administrative du Loft des assos.

Eligibilité au poste adulte-relai :
- Etre inscrit comme demandeur d'emploi
- Etre âgé de plus de 26 ans
- Résider dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville QPV

Profil recherché :
- Connaissance du fonctionnement des établissements scolaires, du secteur social, de la politique de la ville
- Expériences dans la médiation sociale et/ ou culturelle et la gestion de projets. Profils issus de l’animation
et ou de l’accompagnement social bienvenus
- Capacités rédactionnelles et relationnelles, aisance avec différents types de publics
- Intérêt pour les arts et la culture
- Une bonne connaissance du quartier serait un plus
- Appétence pour la communication visuelle et réseaux sociaux

Conditions de travail :
- Contrat en CDI à temps plein (80% étudiable)
- Lieu de travail : 77 rue du Faubourg Figuerolles, 34070 Montpellier
- Travail en soirée et en week-end ponctuel
- Rémunération Groupe 6 de la CCNEAC (Echelon 1 : 1746 € brut / mois pour un temps plein)

Candidature :
LM + CV par mail à l’adresse : asso.ademass@gmail.com
Avant le 27 février 2023
Entretien le 7 mars

Prise de fonction au 1
er

avril

mailto:asso.ademass@gmail.com

