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ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

AGRÉÉE ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE 

Chargé.e de médiation et animateur.rice de 

la Maison du Projet Grandes Cités Tase (H/F) – CDIC 18mois - 28H 

hebdo - Cités TASE, Vaulx-en-Velin (69) 

 

 
Qui sommes-nous ?  

Récipro-Cité est une entreprise d’ingénierie sociale, agréée ESUS, qui accompagne les acteurs 
de l’habitat et du territoire dans l’émergence de lieux de vie qui facilitent le Vivre-Ensemble à 
tous les âges. Depuis 11 ans, Récipro-Cité emploie toute son énergie à trouver et mettre en 
œuvre des réponses innovantes et durables dans l’habitat et sur les territoires pour répondre 
aux défis posés par le délitement du lien social, le vieillissement de la population et la baisse du 
pouvoir d’achat. 

SA MISSION SOCIALE :  

« Impulser et co-construire avec toutes les parties prenantes et à toutes les échelles d'un 
projet urbain les conditions du vivre et du faire ensemble à tous les âges, pour favoriser 

l'émergence d'une société plus solidaire » 

 

Contexte 

La société SOLLAR, entreprise sociale de l’habitat, mène une vaste opération de requalification 
et de modernisation de son patrimoine des Grandes Cités Tase. Ce secteur, au fort intérêt 
patrimonial, représente environ 300 logements est situé dans le secteur du Carré de Soie et 
dans le périmètre du QPV Vaulx-Sud. 

Après une première démarche d’enquête et de co-construction du projet avec les habitants du 
quartier, réalisée en 2018, Récipro-Cité met en œuvre une prestation d’Accompagnement et 
de médiation relative à la requalification du quartier. 

Ses enjeux sont de :  

• Accompagner et faciliter la mise en œuvre du projet de requalification auprès des 
locataires et du bailleur ; 

• Préparer et faciliter la communication autour de la requalification en animant une 
Maison du Projet aux côtés des habitants et acteurs du quartier ; 

• Développer une démarche participative et partenariale avec les habitants et l’ensemble 
des acteurs du quartier ; 
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Missions 

 

• Animer :  
o Des ateliers de mobilisation des habitants en pied de résidence ;  
o Des temps d’information sur la requalification du quartier ;      
o Des actions de convivialité au sein de la maison du projet ; 
o Des ateliers sur la programmation des jardins en cœur de quartier… 

 

• Accompagner des collectifs d’habitants autour de projets thématiques   
 

• Participer : 
o A la communication autour du projet et à l’alimentation des différents supports 

de communication (bulletin trimestriel, site internet, réseaux sociaux).   
o Au pilotage et à l’évaluation continue de l’action  

 

• Fédérer un réseau d’acteurs autour du projet de requalification 
 

• Être l’interlocuteur privilégié des habitants et des acteurs du quartier sur le projet de 
requalification, interface avec le bailleur 

 

Profil recherché 

 
Formation et expériences attendues 

• Formation souhaitée en action sociale / médiation socioculturelle / développement 
local 

• Expérience antérieure exigée action sociale / médiation socioculturelle ou 
développement local 

• Seraient appréciées : 

• Une expérience en secteur QPV 

• Une expérience en rénovation urbaine serait appréciée 

• Une connaissance du domaine du logement social serait appréciée 
  
Compétences attendues 

• Maîtrise des logiciels bureautique (suite Office) 

• Maîtrise d’outils et techniques de communication  

• Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook) 
  
Qualités et postures appréciées 

• Capacité d’accueil, d’écoute et de médiation auprès de tous publics, diplomatie 

• Capacité à prendre du recul, analyser les situations et proposer des ajustements 

• Capacité à fédérer des acteurs aux profils, appétences et compétences divers 

• Goût à aller vers l’autre , créer du lien 

• Capacité à rendre compte  

• Fiabilité, organisation, clarté et pédagogie  

• Travail à la fois en autonomie (sur site) et auprès des partenaires 
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Infos pratiques 

 
• Travail au sein de l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec la responsable de projet 

Tase 
• CDI de Chantier (prév. 1 ans et demi) - 28H hebdo (soit 80% d’un temps plein) 
• Infos spécifiques :  Quelques soirées + 1 samedi par mois travaillés (base donnée à titre 

indicatif, selon les besoins de la mission et de la coordination d’équipe) 
• Vaulx-en-Velin (69) 
• Salaire brut indicatif 17 500€ à 22 800€ annuel selon expérience + Tickets Resto et 

Mutuelle 
• Prise de poste dès que possible  
• Candidatures acceptées jusqu’au 30 Avril 2023 
• Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@recipro-cite.fr 
• Objet du mail : MED-TASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


