
OFFRE D’EMPLOI : MEDIATRICE / MEDIATEUR EN
SANTE 

au sein du tiers lieu culinaire et culturel 

                 QUARTIER LIBRE, Paris 18ème 

(CDD 3 ans renouvelable une fois)

PRESENTATION DU COLLECTIF 4C / QUARTIER LIBRE

Le collectif 4C (Collectif Café Culture Cuisine) est une association loi 1901 qui s’est constituée autour
d’un groupe d’habitants du quartier de la Goutte d’Or.

Il gère depuis septembre 2019 Quartier Libre un tiers-lieu dédié à l'alimentation au sein de la Goutte
d’Or  (75018).  S’y déroulent  des  activités  de  médiation  et  des  actions  culinaires  en direction des
publics fragiles. Le lieu développe un restaurant associatif 3 jours par semaine avec la participation
des habitants. Une cuisine équipée entièrement dédiée aux habitants est mise à disposition pour les
publics  n’ayant  pas de cuisine ou étant  mal  équipés.  Le 4C déploie également des activités  dans
l’espace public  et  auprès  de partenaires  associatifs  locaux :  visites  gustatives  pour  promouvoir  la
Goutte d'Or, animations locales et culinaires sur l'espace public.

Le 4C/Quartier Libre souhaite permettre à toutes les personnes par le biais de diverses actions de 
nutrition et de solidarité :
-  d’exercer leur choix d’une alimentation durable et de qualité qui préserve le capital santé 
-  de lutter contre le gaspillage alimentaire

Le 4C a été lauréat des Trophées Parisiens de l'économie sociale et solidaire en 2019.

Le conseil d’administration de l’association est composé de 9 membres qui assurent collégialement la
direction de l'association en bénévolat. Il emploie actuellement 2 salariés :  

- un animateur de cuisine
- une médiatrice culinaire et culturelle qui assure la coordination de l’équipe

30 bénévoles viennent soutenir les actions de l’association ainsi qu’un volontaire en service civique.

Plus information : https://quartierlibre4c.fr/



DESCRIPTION DU POSTE : MEDIATRICE / MEDIATEUR EN SANTE 

Afin de s’adapter à tous les publics des Quartiers Politiques de la Ville, sensibles à la qualité de leur
alimentation et qui auraient besoin de conseils en nutrition et diététique, la médiatrice ou le médiateur
santé travaillera à Quartier Libre et hors les murs. La rencontre des publics se fait en collectif ou en
individuel.  Il s’agira de :

- Informer le public sur une alimentation saine, diversifiée et équilibrée. 
- Favoriser les bonnes pratiques en matière de nutrition. 
- Guider les personnes à la bonne utilisation du lieu et à avoir un comportement approprié liés

aux espaces de préparation culinaire (hygiène et sécurité alimentaire).

Il est à noter que le 4C/Quartier Libre est encore en développement, et qu’il s’agira de s'adapter à un
environnement riche et varié. Il s'agit d'un poste à construire, dans un tiers-lieu en émergence.

La médiatrice/le médiateur santé sera sous la hiérarchie de la direction collégiale en CA et accompa-
gné-e dans ses missions par la médiatrice culinaire et culturelle. Il s'agira pour autant de développer sa
propre autonomie au sein de l'association en écoute de ses besoins évolutifs.

MISSIONS : 

Au  sein de l’équipe vous serez en charge :
- du bon accueil des personnes fréquentant la « cuisine des habitants »  qui préparent des repas

pour elles ou leur famille, 
- de  cerner  les  habitudes  alimentaires  des  publics  fréquentant  Quartier  Libre,  antécédents

médicaux, traitements des personnes , déterminer leurs besoins nutritionnels, concevoir des
menus,  

- d’accompagner  et  d’encourager  les  personnes  dans  la  mise  en  œuvre  d’un  programme
nutritionnel

- d’effectuer tout acte en conformité avec votre compétence permettant de préserver le capital
santé des personnes rencontrées, en suivant des prescriptions médicales et de prodiguer des
règles de sécurité et d'hygiène,

- de réaliser des suivis diététique (en individuel ou en collectif) et échanger des informations
avec  différents  intervenants  (  équipe  de  Quartier  Libre,  partenaires  milieu  médico-social,
associatif, institutionnel…),

- de détecter des situations à risques (troubles du comportement alimentaire, dénutrition, mono
alimentation…) et d’orienter les personnes vers des personnes plus compétentes (médecin,
psychologue, associations, structures institutionnelles…),

- de piloter votre activité par un suivi administratif afin d'assurer la traçabilité de l'activité, les
remontées d'informations aux partenaires et à vos responsables,

- d’informer et sensibiliser en matière d’alimentation, d’hygiène de vie et de prévention des
risques (allergies, obésité, MCV…),

- de participer,  en lien avec la médiatrice culinaire,  à la mise en place des animations,  des
ateliers culinaires ou pâtissiers, des formations auprès de publics vulnérables des Quartiers
Politiques de la Villes à visée « nutrition » et « découverte »,

- d’intervenir  dans  diverses  réunions,  notamment  sur  la  validation  des  menus  et  des  fiches
techniques des plats du restaurant associatif.

SAVOIR-FAIRE ATTENDU :

- Bonne maîtrise de la suite office
- Bonne connaissance des cuisines du monde et de bonnes connaissances culinaires



- Monter, piloter des projets et gérer des budgets inhérents
- Co-construire des projets « santé/nutrition » avec d’autres partenaires
- Mener des entretiens en face à face nutritionnel et thérapeutique et suivi nutritionnel 
- Piloter sa propre activité et la tracer pour la restituer, établir des comptes-rendus

SAVOIR-ETRE NÉCESSAIRE :

Grand esprit d'initiative, implication collective forte, capacité de réactivité et d'adaptation, 
polyvalence, autonomie et flexiblité, empathie, courtoisie, organisation et rigueur, pédagogie, aisance 
relationnelle, être force de proposition, capacité de synthèse, esprit de service et d’équipe.

PROFIL RECHERCHE

Bac + 2 dans le domaine du médico-social avec un intérêt pour la diététique, la santé, la nutrition. 
Niveau d’expérience : confirmé-e ou débutant-e avec une première expérience justifiée ou stages 
significatifs 
Une bonne connaissance des cuisines du monde serait appréciée.
Le Permis B serait un plus

CONTRAT 

Contrat adulte relais en CDD 3 ans renouvelable une fois (vérifiez les critères d’éligibilité)
Temps de travail : temps plein
Nombre d’heures hebdomadaire : 35 h/semaine – possibilité de travail en week-end selon actions
Lieu de travail : Quartier Libre, 9 rue de la Charbonnière, Paris 18
Rémunération mensuelle : 1850 euros bruts + 50 % pass Navigo

MODALITES DE CANDIDATURE

CV et lettre de motivation à adresser aux membres du conseil d’administration de Quartier Libre / 4C  
à l’adresse suivante : collectif4c@gmail.com

Réception des candidatures jusqu’au vendredi 21/10 inclus. Poste à pourvoir le 14/11

Renseignements sur le poste : 09 87 58 39 83
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