
 

La Friche la Belle de Mai 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

 
recrute 

 
Un.e Chargé.e de mission pour la coordination des actions éducatives et préventives 

 
• • • • 

 
 
 
 
La Friche la Belle de Mai, déployée depuis 1992 sur les 45 000 m2 d’une ancienne manufacture des tabacs, 
est un lieu de vie, de liberté et de pensée, de fabrication artistique, culturelle, sociale et éducative ; la Friche 
est un endroit d’expérimentations. 
 
Ce tiers-lieu abrite 70 structures résidentes qui portent un projet collectif et proposent – avec également 
des structures invitées non résidentes – une programmation d’évènements et des actions culturelles et 
sociale. Une société coopérative d’intérêt collectif, la SCIC Friche la Belle de Mai, créée en 2007 pilote et 
coordonne les activités d’aménagement, de gestion foncière et d’animation culturelle sur le site. Elle 
organise l’accueil général du public, des usagers et des professionnels sur le site tous les jours de la 
semaine.  
 
La Friche est aujourd’hui un espace public que s’approprient un large public, notamment jeune auprès de 
qui elle s’est engagée dans une politique ambitieuse. Plusieurs de ses espaces et équipements sont dédiés 
aux enfants, aux jeunes et aux familles (avec une crèche, une aire de jeux, des terrains de sport des lieux de 
pratique artistique et culturelle), et une offre d’activité est proposée tout au long de l’année.  
Une équipe permanente de médiateurs-rices construisent une relation de confiance avec les jeunes, 
s’assurent du respect des règles de vie collective et accompagnent les publics jeunes sur des 
programmations culturelles et des projets proposés sur le site. De nombreux partenariats avec divers 
acteur·trice·s de la médiation culturelle et sociale, de l’emploi viennent compléter ces interventions.  
  
 
 

Plus d’informations 
www.lafriche.org 

 
 
 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du Directeur général, et en collaboration transversale avec les différents services de 
la Société Coopérative (médiation et action culturelle, accueil des publics et hospitalité, exploitation et 
sécurité), le.la chargé.e de mission, a pour objectif de renforcer la coordination et la mise en cohérence des 
actions éducatives et préventives conduites à la Friche en lien avec les acteurs sociaux et éducatifs 
territoriaux. Il.elle exerce ses missions dans une action de terrain visant à l’accompagnement des jeunes, 
en même temps qu’il.elle conseille la direction de la société coopérative et contribue à structurer 
durablement les partenariats locaux.  
 

Intervention auprès des publics   
 

§ Observation et réalisation de diagnostics partagés sur des situations individuelles identifiées 
comme problématiques  

§ Accompagnement de trajectoires de jeunes usagers de la Friche qui connaissent des 
difficultés multifactorielles (alimentation, logement, emploi, addictions, santé) en lien et en 
orientation avec les acteurs sociaux, éducatifs et les services publics compétents  

§ Animation d’un dialogue permanent avec les publics en s’appuyant sur les ressources 
culturelles de la friche comme outil d’encapacitation et d’émancipation  



 

§ Gestion des relations conflictuelles impliquant les jeunes dans les espaces publics de la Friche 
: apaisement, rappels à la règle et au respect mutuel, facilitation de la cohabitation des usagers, 
analyse des situations et des points de tension pour trouver des solutions  

 
Structuration et consolidation du projet éducatif  

 
§ Mise en place et coordination d’une instance de dialogue entre les différent·e·s 

interlocuteur·rice·s et intervenant·e·s institutionnels : Mission locale, PJJ, ADDAP13, Ville de 
Marseille, Préfecture etc.  

§ Participation à l’animation d’une cellule interne à la société coopérative traitant des questions 
éducatives et préventives dans la perspective de déployer des dispositifs solides et durables  

§ Conseil auprès de la direction générale sur l’interprétation des situations, les pistes 
d’amélioration possibles, les orientations organisationnelles  

§ Contribution à l’ingénierie de projet dans la perspective de mobiliser des dispositifs et des 
financements visant à consolider l’action de la Friche auprès des jeunes en difficulté   

§ Coordination des actions visant à renforcer les liens entre les services de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse et la Friche pour étayer les activités collectives proposées par l’unité 
éducative en milieu ouvert (UEMO) de secteur  

 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
De formation supérieure dans le champ de l'éducation spécialisée et/du travail social, vous justifiez d'une 
ou plusieurs expériences dans l'accompagnement d’adolescents et de jeunes adultes en difficulté.  
   
Vous disposez d'une bonne connaissance des dispositifs d’aide sociale et des différents interlocuteurs de 
la prévention jeunesse, de l’aide sociale et familiale, et de la médiation.   
  
Votre sens de la coopération s’affirme dans l’agilité à intervenir dans des organisations multi-partenariales 
et complexes. Vous savez déployer des méthodologies de travail qui interagissent entre une action de 
proximité et une analyse de situations.  
   
Enfin, vous êtes animé.e par l'envie de vous investir dans un projet singulier traversé par les enjeux 
culturels, sociétaux et environnementaux de notre époque, et vous êtes en adhésion avec les valeurs 
portées par le champ de l'économie sociale et solidaire.   
   
 
 
CADRE D’EMPLOI 
 

§ CDD de 12 mois  
§ Disponibilité en soir et week-end  
§ Lieu de travail : Friche la Belle de Mai – Marseille  
§ Cadre groupe 4 – CCN Entreprises artistiques et culturelles  
§ Avantages : Titre restaurant, prise en charge mutuelle  

   
 
 
 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Date de prise de poste : dès que possible 
Date limite de candidature : 16 octobre 2022 
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail uniquement : recrutement@lafriche.org 
 
 


