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Association Quatorze
Montpellier Zéro Bidonville

Fiche de poste pilote de projet

Employeur

Association Quatorze
5, place du Petit Scel, 34000 MONTPELLIER

Contexte

L’association Quatorze a pour objet de
promouvoir, expérimenter et transmettre une
approche de l’architecture sociale et solidaire.

Les missions de l’association se déclinent en
trois champs d’interventions :
● L’accueil inconditionnel : Dans les

situations de grande précarité urbaine,
nous défendons la notion d’hospitalité
constructive.

● La formation professionnelle : Afin
d’accompagner les publics vulnérables
dans leur parcours professionnel, nous
avons développé des formations certifiées
à la construction bois.

● Les espaces communs : Notre expertise
de la co-conception et co-construction
nous permet d’accompagner les territoires
dans leur transformation, en apportant
notre expertise sur l’inclusion de
l’ensemble des publics.

Nous sommes présents sur trois territoires en
France (Ile de France, Montpelliérain,
Briançonnais) ainsi qu'en Espagne.

Depuis 2022, Quatorze coordonne le
programme Montpellier Zéro Bidonville (MZB),
stratégie territoriale de résorption des
bidonvilles de la métropole montpelliéraine.

Dans ce contexte, nous sommes à la recherche
d’un.e pilote de projet, en contrat à durée
déterminée, à partir du 20 mars 2023.

Missions principales

Le poste de pilote de projet répond à 2
objectifs:

● Assurer le montage et le suivi
opérationnel des projets

● Veiller au respect et à l’atteinte des
objectifs des projets

80% Médiateur.ice Habitat
Le poste de médiateur.ice habitat que nous
développons à travers ce projet croise des
compétences d’animation, de construction et
d'architecture. C’est un poste clef pour le
programme qui permet la mobilisation des
habitant.e.s des bidonvilles, dans une
démarche d’encapacitation, en lien constant
avec les parties prenantes des projets
(travailleurs sociaux, partenaires institutionnels
etc).

Objectif : Accompagner les habitants dans
l'amélioration de leurs conditions de vie,
notamment par l'organisation de chantiers
participatifs permettant la mise en mouvement
des personnes et la création de communs.

Moyens :
● Sur les bidonvilles : monter des projets

en s’appuyant sur le déploiement
d’outils de co-conception, de
co-construction et de co-gestion.

● Sur la création d'habitat intercalaire :
monter des projets permettant la
création d’habitat intercalaire via la
mobilisation de biens vacants (visite des
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biens, chiffrage des coûts de
réhabilitation, déploiement d’outils de
co-conception et co-construction).

● Dans les habitats intercalaires : Monter
des projets avec les habitant.e.s. dans
une démarche de co-conception et de
co-construction.

20% : Appui à la coordination du

programme

Objectif : Appuyer la coordination générale du
programme MZB en lien avec le coordinateur
de programme.

Moyens :
● Organisation et animation de comités de

pilotage, groupes de travail thématiques,
réunions

● Rédaction de rapports
● Production d’éléments graphiques
● Organisation d’évènements (formation,

séminaire)
● Appui au suivi administratif et financier

Rattachement hiérarchique

La/le pilote de projet est placé.e sous la
supervision du coordinateur du programme
Montpellier Zéro Bidonville.

La/le pilote de projet pourra être amené à
identifier les besoins en recrutements (en lien
avec le coordinateur) et effectuer
l’accompagnement opérationnel des
personnes recrutées (chargé.e.s de mission,
stagiaires et/ou volontaires en service civique).

Profil recherché

Diplôme: Nous recherchons pour ce poste
un.e architecte DE, DPLG ou DE-HMONP

Compétences :
● Outils de co-conception
● Outils de co-construction (notamment

encadrement de chantiers participatifs)

● Compétences techniques en construction
● Montage budgétaire
● Aisance avec des logiciels de PAO

(Indesign ou équivalent), de
représentation graphique (Illustrator ou
équivalent) et de travail collaboratif
(Google Drive, Slack, Trello).

Expérience :
Minimum 2 ans sur une ou plusieurs missions
liées à la fiche de poste, notamment dans la
coordination de chantiers participatifs.

Motivation :
● Intérêt pour les questions de lutte contre

la précarité, réduction des inégalités
● Intérêt pour les chantiers participatifs
● Intérêt pour le sujet du logement et des

dispositifs d’hébergements
● Goût pour l’expérimentation et la mise en

oeuvre de programme expérimental

Conditions du poste

● CDD à temps plein (temps partiel
négociable) jusqu’au 31 décembre
2023

● Poste basé à Montpellier, résidence
principale proche souhaitée.

● Salaire selon profil et expérience
● Avantages : prise en charge des frais

de transports + mutuelle + panier repas
● Outils informatique : Utilisation de son

ordinateur/téléphone personnel

Conditions contractuelles

● Entre le 15/02 et le 01/03 : Envoyer CV
+ Lettre de Motivation à
contact@quatorze.cc avec comme
objet de mail “MZB // RECRUTEMENT
2023”

● Entre le 06/03 et le 10/03 : Entretiens
● 20/03 : Prise de poste
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