
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
« Médiateur social et musical Topophone  » 

 
 
 
 
 

Présentation de Topophone 
 
Topophone est une association toulousaine créée en 2012. Son activité est structurée autour de 2 
projets principaux. 
 
1/ Les Actions éducatives & culturelles 
L'association réalise des actions d'éducation par la musique à destination de jeunes âgés de 6 à 18 
ans, au sein de structures scolaires, péri- et extrascolaires situées en zones prioritaires de 
l’agglomération toulousaine. Elle intervient chaque année auprès de 800 jeunes dans le cadre de 30 
projets de création musicale. 
 
Topophone propose également un dispositif d'accompagnement social et musical individualisé à 
l’attention de jeunes en difficultés qui souhaitent prolonger la pratique musicale à l'issue des ateliers 
menés par Topophone. 
 
2/ Les Evénements 
Topophone organise des événements culturels et éducatifs (10 par an) au sein de salles de spectacle 
toulousaines afin de promouvoir la musique comme un vecteur de mixité et d'ouverture à l'autre. En 
marge des concerts, Topophone offre la possibilité à des élèves d'écoles situées en zones prioritaires 
de participer à des ateliers de pratique musicale, d'assister à des concerts, de rencontrer et 
d'échanger avec les artistes programmés. 
 
 
 

Mission Principale : 
 
Assurer la mise en place des actions pédagogiques de l’association et le développement du projet 
« Accompagnement du jeune musicien ». 
 
Le/la salarié(e) sera placé(e) sous la responsabilité de la Coordinatrice des actions pédagogiques de 
Topophone. 
 
 



Qualités & Compétences requises : 
 
Diplômes requis : 
 - Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) ou 
 - Licence de Musicologie ou 
 - Diplôme d’Etat de Professeur de Musique 
 
Autres pré-requis : 

- Agé de + de 30 ans 
- Résidant en quartier prioritaire 

 
Compétences recherchées : 

- Compétences en pédagogie et en animation 
- Autonomie dans le travail 
- Capacité d’adaptation 
- Professionnalisme et rigueur 
- Facilité à travailler en équipe 

 
 

Les Missions : 
 
- Interventions pédagogiques lors des actions menées par Topophone au sein des quartiers 
prioritaires toulousains (en temps et hors temps scolaire) : 

- Rencontre des enseignant(e)s, équipes d’animation 
- Co-construction des contenus avec l’enseignant(e), l’équipe d’animation 
- Rédaction des contenus de séances 
- Gestion logistique de ses ateliers (matériels, distance de l’intervention, droit à l’image, etc…) 
- Animation des ateliers 
- Amélioration/Remédiation des contenus 
- Proposition de nouveaux ateliers 

 
- Développement des partenariats opérationnels pour renforcer l’ancrage associatif de 
Topophone : 

- Recherche de nouveaux partenariats opérationnels (associatifs, éducatifs, institutionnels) 
               - Suivi de certains partenariats existants 
 
- Médiation auprès des différents interlocuteurs des projets éducatifs de Topophone : familles, 
jeunes, écoles, et autres dispositifs locaux 
 
- Accompagnement des jeunes dans le cadre du projet "Accompagnement du Jeune Musicien". 
Suivi musical et social individualisé 
 
 

Objectifs de la mission : 
 
- Favoriser l'accessibilité culturelle pour des jeunes en difficultés financières et/ou scolaires 
- Favoriser le développement de la citoyenneté et du vivre-ensemble auprès des jeunes impliqués sur 
les actions 
- Favoriser l'expression et l'émancipation individuelle des jeunes impliqués 
- Favoriser les mixités (sociale, de genre) par l’utilisation de la musique comme outil éducatif et 
d’insertion sociale 



Date de prise de fonction 
02 avril 2017 
 

Type de contrat 
Temps plein – 35h hebdomadaire 
Poste d’Adulte-Relais 
 

Nous contacter 
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : contact@topophone.fr 
Date limite de réception des candidatures : 1er mars 2018 

mailto:contact@topophone.fr

