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ASSOCIATION VILLE EN TÊTE 
RÉSEAU DE MÉDIATEURS – CAHIER DES CHARGES  

Association  

Le/la médiateur/trice est un membre à part entière de l'association Ville en Tête. À ce 
titre, il/elle s’acquitte de la cotisation de 30 francs. Les médiateurs sont conviés à 
l’assemblée générale annuelle.  

 

Réseau de médiateurs  

Le/la médiateur/trice fait partie du réseau de médiateurs de l’association. Pour rejoindre le réseau, le 
candidat envoie un CV et une lettre de motivation au Bureau (bureau@ville-en-tete.ch). Après avoir 
rencontré les membres du Bureau, la candidature retenue est transmise au Comité qui valide ensuite l’entrée 
du candidat dans le réseau de médiateurs de Ville en Tête.  

 

Engagement 

Le/la médiateur/trice s’engage pour une durée minimum d’un an. Deux ans d’engagement sont en revanche 
requis pour les médiateurs des Programmes éducatifs. Pour des raisons évidentes d’organisation, un départ 
anticipé doit être annoncé deux mois au préalable. Pour les Programmes éducatifs, le préavis est de quatre 
mois. 

Le/la médiateur/trice participe à l’activité selon les horaires préalablement convenus avec le/la responsable. 
En cas d’indisponibilité, il/elle est tenu/e de prévenir rapidement le/la responsable. 

Pour les Programmes éducatifs, les médiateurs sont sollicités au moins une matinée par semaine durant 
toute l’année scolaire. Le planning définitif est distribué au courant du mois de septembre par le/la 
responsable. Les médiateurs sont tenus de respecter le programme et de prévenir rapidement le Bureau 
ainsi que le médiateur remplaçant en cas d’imprévu ou de maladie.  

 

Gestion du matériel et déroulement des activités 

Le/la médiateur/trice est responsable du matériel et des locaux mis à sa disposition par l’association ou par 
des tiers pour les activités. Les médiateurs sont tenus d’informer promptement le Bureau en cas de perte ou 
de dégradation du matériel, ainsi que tout autre problème rencontré lors du déroulement de l’activité.  

Pour les Programmes éducatifs, le/la médiateur/trice est en lien direct avec les instituteurs des classes qui lui 
sont assignées.  

 

Formation et séances de suivi 

Le/la médiateur/trice est tenu de suivre une formation de base mise en place par l’association. Une formation 
complémentaire en classe avec un formateur désigné est requise pour les médiateurs des Programmes 
éducatifs. Au terme de la formation, Ville en Tête délivre une attestation de compétences aux participants. 

Le/la médiateur/trice s’engage à assister aux séances de suivi et de bilan ainsi qu’aux éventuelles 
formations additionnelles qui pourraient lui être proposées. 

 

Rémunération  

La rémunération pour les médiateurs/trices est de 65 francs par heure. Pour les programmes éducatifs, la 
rémunération est de 65 francs par période scolaire (soit 45 minutes). La participation aux formations et aux 
séances de suivi et de bilan n’est pas rémunérée.  


