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Médiatrice ou médiateur au Maroni Lab

Association créée le 24 janvier 2018, le Maroni Lab est un espace d’échanges, de réflexion et
d’expérimentations sur le développement urbain de Saint Laurent du Maroni et son bassin de
vie. Il accompagne les initiatives des habitants et met en œuvre des projets participatifs qui
touchent au vivre ensemble, à la citoyenneté urbaine et à l’amélioration du cadre de vie.  

Le Maroni Lab est engagé en faveur d’un développement urbain multiculturel, inclusif, citoyen
et transfrontalier. En ce sens, il mobilise l’ensemble des acteurs concernés, et notamment les
habitants et usagers des quartiers les plus éloignés des politiques publiques d’aménagement du
territoire (quartiers prioritaires politique de la ville et quartiers d’habitat spontané). Ce public est
peu consulté et relativement absent des débats sur le développement urbain de la ville alors
qu’ils en sont les premiers acteurs et les plus concernés. Pour pallier ce problème, le Maroni Lab
doit maintenir un lien constant avec les habitants des quartiers ciblés afin de permettre la mise
en œuvre d’actions inclusives qui soient issues du terrain et adaptées aux réels besoins des
habitants (construire une citoyenneté urbaine propre à ces quartiers, repérer les initiatives à
soutenir, identifier les besoins, structurer les groupes d’habitants, accompagner la formalisation
des activités économiques, faire le lien entre habitants et institutions publiques, etc.).

Il s’agit avant tout de décloisonner les relations habitants/institutions publiques et de sortir de
l’isolement les habitants des quartiers ciblés en leur donnant les moyens de s’investir dans les
transformations de leur quartier, et plus largement de leur ville. 

Intitulé du poste Médiatrice ou médiateur au Maroni Lab

Description des 
Missions

Sous supervision du conseil d’administration et de la directrice et
en collaboration avec les partenaires, il ou elle sera chargé.e de
déployer les actions de proximité dans les quartiers ciblés par le
Maroni Lab : 

> Dialogue et communication

Entretenir  dialogue  et  communication  avec les  habitants
des quartiers ciblés par les actions du Maroni Lab, prévenir
les  conflits,  mettre  en  place  des  réseaux  de  personnes
ressources,  développer  une  connaissance  des  quartiers
d’habitats spontanés et informer sur les activités du Maroni
Lab et son fonctionnement.

> Animation des actions de gestion urbaine de proximité

S’impliquer  dans  la  gestion  urbaine  de  proximité  sur
laquelle travaille le Maroni Lab en participant à l’animation
d’ateliers,  de  conférences  et  de  réunions  (médiation  et
traduction) organisés ou soutenus par le Maroni Lab dont
l’objectif est d’améliorer le cadre de vie des habitants. 

>  Soutien  aux  activités  de  collecte  de  données  de
l’association

Soutenir la collecte de données via l’accompagnement lors
de conduites d’enquêtes ou autres activités participatives
(type  cartographie  participative)  (médiation  et
traduction) afin  de  permettre  des  actions  publiques  plus
inclusives et intégrant les quartiers d’habitats spontanés.
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> Traduction / interprétariat

Fournir  un  service  de  traduction/interprétariat  pour  des
consultants ou bureaux d’études faisant appel au Maroni
Lab et ainsi s’assurer que le lien entre les habitants et les
décideurs de l’action publique est bien maintenu ; Traduire
certains  documents  de  communication  à  destination  des
habitants.

> Appui à la conception de projets sociaux et urbains

S’impliquer sur la conception de projets sociaux et urbains
en  faisant  remonter  les  besoins  et  les  demandes  des
habitants et en initiant de nouvelles actions pour le Maroni
Lab.

>  Toute autre tâche nécessitant un travail de médiation,
interprétariat ou traduction ou en lien

Compétences 
recherchées

> Niveau BAC ou équivalent ;  CAP ou BEP dans le domaine du
social ;

>  Expériences  en  médiation  ou  tout  autre  secteur  social
nécessitant de forte compétences en dialogue et communication ;

> Expériences en contexte professionnel multi-langues, capacités
à évoluer dans plusieurs langues ;

>  Maîtrise  d’une  ou  plusieurs  langues  de  la  région  du  Maroni
(Sranan Tongo au minimum) ;

> Maîtrise de la langue française ;

> Connaissance de Saint-Laurent du Maroni et de ses différents
quartiers, dont quartiers d’habitat spontané ;

> Capacité à animer des ateliers, à impliquer un public, à fédérer
les gens ;

>  Connaissance  et  bonne  maniabilité  des  réseaux  sociaux  ou
autres outils de communication indispensable.

Qualités requises

> Écoute, pédagogie, adaptabilité
> Envie d’apprendre et d’évoluer professionnellement
> Esprit d’initiative et volonté d’entreprendre 
> Engagement personnel en faveur d’une société plus durable, 
égalitaire, etc.

Eligibilité
Il s’agit d’un recrutement sous contrat adulte-relais. Les conditions
d’éligibilité sont les suivantes : avoir au moins 30 ans, résider 
dans un quartier prioritaire et être inscrit à pôle-emploi.

Contrat CDD de 12 mois (35h/semaine), renouvelable (contrat adulte-
relais)

Lieu Saint-Laurent du Maroni
Le bureau de l’association est situé au 10, rue Jules Vilo mais le 
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lieu de travail de l’adulte-relais sera surtout les quartiers ciblés 
par l’intervention du Maroni Lab

Prise de poste 

Prise de poste à partir d’août 2019
Envoyer CV et lettre de motivation AVANT LE 22 JUILLET 2019 à 
maronilab.asso@gmail.com     
Contact : Joana Olier - +594 694 31 40 00

mailto:maronilab.asso@gmail.com
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