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Centre Social 

La Maison Pour Tous 
Place des FFI 
62190 Lillers 

Offre de poste 
 
 
 

Médiateur Social 

DESCRIPTION. 
 

Salarié en charge de la médiation sociale sur le Quartier Prioritaire de la Ville de 
Lillers (LILLERS CENTRE). 

 

Identification du poste 
Nature du poste Accompagnement, animation et communication 

Médiation sociale – Adultes relais – CENTRE SOCIAL 
Volume horaire 
hebdomadaire 

35h00 

Salaire Pesée (ELISFA) : 386 
Brut mensuel : 1850€ 

Qualification 
Diplôme requis 
Autre 

Expérience, diplôme en accompagnement / travail social 
Permis de conduire 
Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 
(QPV) Lillers ou autre commune https://sig.ville.gouv.fr 
Avoir au moins 26 ans  
Être sans emploi ou bénéficier d’un CUI / PEC 

Positionnement dans 
l'organigramme 

Sous la responsabilité de la Directrice du Centre Social. 

 
 
Missions et activités du poste 
 

• Avoir une proximité géographique avec le quartier prioritaire : avoir une 
présence affirmée et régulière sur le quartier. Que le médiateur soit familier au 
quartier et que le quartier soit familier au médiateur. Le quartier étant perçu 
comme un deuxième lieu de résidence. 

• Avoir une proximité politique et un engagement clair auprès des personnes : 
ne pas être dans le fatalisme, viser la transformation sociale du quartier et 
travailler avec les habitants, à la valorisation de leurs savoirs, de leurs 
expériences, à la valorisation de leur quartier. 

• Avoir une proximité culturelle avec les habitants du quartier dans une 
attention à l’autre pour reconnaître son langage et ses références, dans une 
relation qui se tisse dans le contact, dans le lien, la proximité, la régularité et la 
durée. 

• Avoir une proximité relationnelle avec les habitants du quartier dans un 
« projet commun », une écoute et un partage de la quotidienneté, les projets, 
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les souvenirs, dans la simplicité, en amenant une organisation et les ressources 
possibles. 

• Avoir une proximité stratégique : dans une position « d’entre deux » et de 
passeur ; en étant en relation avec la personne et les groupes d’habitants, en 
étant en lien avec les acteurs locaux. 

• Avoir une proximité partenariale : connaître les acteurs institutionnels et leurs 
actions sur le territoire, concourir à informer les habitants du quartier sur ce qui 
existe et ce qui se fait, accompagner les habitants dans l’accès aux droits. 

 
Les opérations rattachées aux missions : 
 

• Participer aux réunions d’équipe du centre social. 
• Participer, développer et animer des ateliers de rue en pédagogie sociale. Être 

attentif à la cohérence de l’ensemble de nos « interventions » de rue. 
• Réaliser des maraudes dans le quartier prioritaire et « aller vers » les habitants 

en dehors des murs du centre social. 
• Accompagner et développer des moments festifs et de convivialité dans le 

quartier prioritaire (repas, soirées, etc.). 
• Connaître les partenaires, leurs actions et contribuer « à mailler » le territoire, 

à informer les habitants, à les accompagner. 
• Travailler aux suivis des rencontres, des interventions et des actions. 
• Travailler à une démarche de communication autour de supports matériels, 

numérique, visuels 
 
 
Autour des habitants : 

• Aller vers entrer en relation avec les habitants du quartier 
• Connaître et repérer les personnes fragiles 
• Accompagner les habitants 
• Informer et accompagner les personnes dans leurs démarches sociales, 

administratives, professionnelles… 
• Identifier les habitants du quartier non connu des partenaires 
• Participer et travailler aux différentes activités de l’association en relation avec 

les habitants 
• Piloter un « diagnostic au quotidien » sur le quartier et travail de veille sociale 

quotidienne. 
• Ces démarches s’exerceront par du travail de rue par une présence sur le 

quartier et une participation à la vie des structures d’animation de la vie sociale. 
 
Autour du partenariat : 

• Être un passeur de proximité pour les habitants et les acteurs locaux 
• Consolider la démarche réseau et développer un partenariat de proximité avec 

les partenaires existants sur le quartier 
• Connaître les missions et les champs d’interventions des acteurs institutionnels 

et associatifs du territoire 
• Relayer auprès des partenaires les problématiques du quartier repérées 
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Autour de la communication : 
• Valoriser les qualités et les qualifications des habitants 
• Communiquer autour des interventions et des actions 
• Faire connaître les transformations et la réalité du territoire 
• Développer la communication autour de supports comme un journal, des 

articles, des vidéos, des photos… et utiliser les réseaux numériques, matériels 
et structurels : réseaux sociaux, diffusions, médias, partenaires, acteurs 
locaux… 

 
Démarches pour candidater : 
 

• Envoyer par mail, au Président de l’Association Solillers, une lettre de 
motivation et un CV à l’adresse suivante : president@solillers.org 

• Candidature :  
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 
Dès réception de votre candidature nous aurons un temps d’échange et nous 
programmerons un temps de rencontre. Les entretiens s’organiserons au fur et 
à mesure de l réception des candidatures. Nous allons privilégier la rencontre, 
nos ressentis et l’envie de partager ensemble un engagement. 

• Renseignements auprès de la Directrice du Centre Social au 06 52 54 60 72 
ou par mail marie.nowicki@solillers.org 

 


