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CONTEXTE ET EMPLOYEUR 

 
Le Fil à Initiatives, association marseillaise implantée dans le 3ème arrondissement de 

Marseille recrute un(e) accompagnateur (trice) de dynamiques participatives dans le cadre 

d’un projet porté sur Aix-en-Provence par le bailleur social Famille & Provence (quartiers 

d’Encagnane et de la Duranne). Doté d’une équipe composée actuellement de 3 salariées et 

de deux personnes en service civique, Le Fil à Initiatives est une structure associative dont 

l’activité s’articule principalement autour de 3 pôles : 
 

- un pôle innovation/activation de dynamiques territoriales ; implanté localement 

sur le quartier de Saint-Mauront et plus particulièrement sur le Parc Bellevue, le Fil 

expérimente sur ce territoire différents projets co-construits avec acteurs locaux et 

habitants ; auto-réhabilitation de cage d’escalier, budget participatif pour 

l’amélioration d’un secteur, mise en lien des habitants autour de l’emploi des jeunes, 

etc 

- un pôle d’accompagnement au montage de projets pour les structures souhaitant 

impliquer davantage les habitants dans leur projet 

- un pôle formation-action aux stratégies de mobilisation et de participation des 
habitants 

 
Fort de ces savoir-faire, le Fil à Initiatives a été sollicité par le bailleur social Famille & 

Provence pour  accompagner l’émergence de dynamiques participatives  sur des territoires 

retenus sur Aix-en-Provence dans le cadre de la plateforme easipourtous. 
 

Son intervention est étroitement liée à l’animation d’un portail numérique 

easipourtous.com qui est assurée par un partenaire du projet, l’ARDL (Association 

Régionale pour le Développement Local) ayant autant pour objectif de valoriser les initiatives 

développées localement que des projets de référence menés sur d’autres territoires, 

pouvant être des sources d’inspiration pour les groupes d’habitants accompagnés par le Fil à 

Initiatives sur Aix-en-Provence. L’originalité d’easipourtous réside donc dans l’articulation 

entre ces différentes échelles d’intervention, permettant autant de mettre en réseau des 

habitants avec les acteurs et partenaires locaux, que de capitaliser un savoir-faire commun 

pour favoriser l’émergence des dynamiques citoyennes. 
 
C’est dans ce cadre que le Fil à Initiatives lance le recrutement d’un(e) “accompagnateur 

(trice) de dynamiques participatives” pour un poste basé sur Aix-en-Provence. 
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Missions de l’accompagnateur de dynamiques participatives 
 
- Contribution à l’élaboration du diagnostic social, urbain et  économique des 
territoires retenus 

- Appui à l’émergence et accompagnement de groupes d’initiatives citoyennes 

- Appui à la concrétisation d’actions sur les thématiques retenues 
 
 
 
Objectifs du poste 
 
- Sensibiliser, mobiliser et mettre en réseau des acteurs, des partenaires locaux et 

des habitants, autour de la dynamique du projet; 

- Coordonner l’organisation logistique des ateliers (dates, lieux de rencontre, 

intervenants, communication, compte-rendus de séances, incrémentation de la 

plateforme web et mise en ligne des différents supports en lien avec l’ARDL) 

- Faire le lien avec l’équipe opérationnelle easipourtous (BABALEX, ARDL, Famille & 

Provence), et les différentes personnes ressources ou intervenants (organisation des 

temps de régulation autour du projet, comités de pilotage, etc.) 

- Rechercher en appui de l’équipe opérationnelle des financements afin de pouvoir 

réaliser des projets portés par des habitants. 

 
 
 
Localisation 

 
L’accompagnateur (trice) de dynamiques participatives sera basé dans le quartier 
d’Encagnane, à Aix-en-Provence, dans des locaux mis à disposition par le bailleur 
Famille & Provence. L’accompagnateur est amené à réaliser un travail de terrain sur 
les territoires retenus sur la commune d’Aix-en-Provence, ou se déplacer pour 
rencontrer les acteurs et partenaires s’intégrant dans la vie du projet. 

 
Des temps de formations et de réunions régulières sont à prévoir sur Marseille. 
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LE (LA) CANDIDAT(E) : 
 

 

Savoir-être - savoir-faire 
 

� Excellent relationnel ; capacité d'écoute, d'analyse et de négociation ; 
� Grande capacité d'initiative et d'autonomie ; 
� Capacité à prendre du recul & force de proposition ;  
� Capacité à créer des liens entre les projets, déceler des idées ;  
� Goût pour le travail de terrain et la rencontre de l'autre ;  
� Capacités rédactionnelles (rédaction de compte-rendus d’intervention, de 

diagnostics, etc.) ;  
�  Recherche de financements (dossiers de demandes de subventions, mécénats, 

etc.) ;  
� Intérêt pour les usages numériques et bonne connaissance des outils web 

collaboratifs et de l’édition sur un CMS. Une connaissance de Wordpress 
sera appréciée ;  

 

Profil : 
 

� Une formation initiale de niveau Master en sciences humaines et sociales 
et/ou en architecture, urbanisme, développement local est souhaitée ;  

� 2 ans d’expériences professionnelles souhaités liant travail de terrain et 
conduite de projet en lien avec habitants et acteurs locaux ;  

 

Modalités pratiques du poste : 
 

- Durée : CDD de 6 mois avec un objectif de pérennisation du poste à terme. 

Prise de poste en septembre, au plus tôt. 
-  Salaire mensuel brut : salaire brut minimum mensuel 1700 euros négociable selon 
expérience. 
- Poste basé sur le quartier d’Encagnane à Aix-en-Provence. Des temps de 
réunion d'équipe seront à prévoir au sein du bureau du Fil à Initiatives basé au 143 
rue Félix Pyat, 13003 Marseille et sur différents lieux (notamment les bureaux des 
partenaires du projet). Une part significative du temps de travail se fera sur les 
terrains d'Encagnane, de la Duranne, voire à terme du Jas de Bouffan. 
-  Flexibilité relative dans les horaires (des réunions peuvent se dérouler le soir). 
 

 
Merci d’envoyer vos candidatures, CV + lettre de motivation à Régia Ababsa à 

l’adresse suivante au plus tard le 11 août 2017 : regia.ababsa.lefil@gmail.com 


