
L’Ampil 
 
Depuis 30 ans, l’Ampil s’engage sans réserve à défendre le droit à la dignité en accompagnant 
les personnes dans leur devenir d’habitant de la cité. 
 
Pour ce faire l’Ampil et ses partenaires se dotent de tous moyens pouvant conduire au « mieux 
être » des personnes : 
 

- Accueillir, défendre et accompagner inconditionnellement les personnes dans leurs 
parcours, 

- Évaluer et rendre visible la situation des personnes les plus vulnérabilisées, 
- Elaborer, promouvoir et contribuer à l’émergence de réponse adaptées en lien avec 

les partenaires publics et privés. 
 
Pour ce faire l’association intervient sur différents domaines tels que : 
 
-L’éradication de l’habitat indigne. 
-L’accompagnement au relogement. 
-La prévention des expulsions locatives. 
-La production de logement d’insertion. 
-L’assistance auprès de bailleurs. 
-L’intervention sur les copropriétés dégradées et en difficultés. 
-L’intervention auprès de publics spécifiques : Rroms, personnes âgées migrantes, refugiés. 
-La réalisation de diagnostics : Dalo, Prevention Expulsion Locatives, Hôtels meublés, 
Logements. 
-La domiciliation administrative. 
-La lutte contre la fracture numérique. 
-La médiation santé. 
-L’hébergement d’urgence via un CHU, un CHS. 
 
Pour son activité d’accompagnement des publics vivant en sites bidonvillaires sur le territoire 
Marseillais. 
 
L’Ampil recherche un Médiateur en CDI 
 
Au sein de l’équipe Diagnostic social – Unité mobile, vous êtes en charge du suivi et de 
l’accompagnement des personnes. 
 
Vos missions principales sont : 
 
Objectifs globaux : 

 Réaliser un état des lieux des squats sur Marseille, non exhaustif et remis à jour 
régulièrement. 

 Réaliser un diagnostic social individuel approfondi auprès des ménages Roms présents. 
 
Par rapport aux ménages :  

 Aller vers les familles en grande précarité. 



 Informer, orienter, accompagner physiquement dans les domaines de la vie 
quotidienne. 

 Réaliser des médiations. 

 Rechercher et mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins en termes 
d’insertion. 

 Permettre des mises à l’abri. 
 
 
Vos compétences et qualification : 

- Diplôme de Moniteur Educateur ou équivalent exigé. 

- Sens de l’écoute. 

- Travail en équipe. 

- Bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques (type pack Office) 

 

CCN Pact Arim / Rémunération à partir de 1 983.69€ mensuel brut Et sur 13 mois après 1 an 
d’ancienneté au sein de l’Ampil. 

 

Merci d’adresser vos candidatures à l’attention de la Co Direction Générale à l’adresse 
suivante kalassoumi.ali@ampil.fr 
 

mailto:kalassoumi.ali@ampil.fr

