
Fiche de poste  
Service Civique - Fédération des murs à Pêches 

 
 
Descriptif de l’association Fédération des Murs à Pêches 
 
La Fédération des Murs à Pêches est la réunion d’acteurs associatifs œuvrant pour le              
maintien et la mise en valeur des Murs à Pêches, véritable héritage de Montreuil. Fondée en                
2011 par des associations du quartier des Murs à Pêches, elle compte aujourd’hui 15              
associations qui partagent des objectifs communs: 
- Proposer et conduire des projets communs à l'ensemble des associations ou à une partie               
d'entre elles 
- Participer à un suivi du site et à sa gestion courante, favoriser le dialogue avec les                 
différents acteurs concernés par le site et œuvrer pour l'entretien des bonnes relations entre              
les différents usagers ou occupants du quartier 
- Être l'un des interlocuteurs pour les pouvoirs publics pour les questions concernant le site. 
- La Fédération des Murs à Pêches organise chaque année le festival des murs à pêches,                
qui milite par le biais de l’art pour la sauvegarde et la valorisation du site. Intergénérationnel                
et pluridisciplinaire, le festival invite artistes montreuillois, habitants et acteurs associatifs à            
travailler ensemble pour défendre ce lieu patrimonial et mystérieux. 
 
Missions 
 
Encadré.e par un.e référent.e. ,  
le/la volontaire travaillera à l’ouverture des murs à pêches sur le quartier dans lequel il               
s’inscrit, par une mobilisation et communication auprès des habitant.e.s du quartier. Il s’agira             
de les convier à des visites des murs à pêches, de leur faire découvrir le site, afin qu’ils/elles                  
s’y sentent accueilli.e.s et libres de s’y investir. Les moyens à mettre en oeuvre pour cela                
seront les suivants: 

- communication en ligne : site internet de la fédération, page facebook, autre 
- aide à la réalisation d’affiches et flyers 
- distribution des flyers en “porte à porte” pour une entrée en contact avec les 

habitants 
- communication directe : stand d’information mensuel au marché des ruffins 
- mise en place d’autres moyens de mobilisation et communication en fonction des 

capacités et envies du/de la volontaire 
 

Le/la volontaire sera aussi amené.e à travailler en lien avec les différentes associations de la               
fédération des murs à pêches, pour les soutenir dans leurs actions, et en particulier les               
associations Fruits Défendus et La Factory and Co  

- mobilisation des habitants  
- valorisation du patrimoine 
- aides ponctuelles lors d’événements 
- participer à l'ouverture ponctuelle des containers situés au 61 rue Pierre de Montreuil 

 



 
Festival des Murs à Pêches 

- Le/la volontaire pourra être sollicité.e pour aider à l’organisation, la coordination, et la             
communication de la 20e édition du festival qui aura lieu le week-end du 30 mai               
2020. Il s’agira notamment d’un travail de terrain, en lien avec acteurs associatifs et              
bénévoles, pour promouvoir le festival au sein du quartier et participer à mettre en              
oeuvre un événement qui fêtera ses 20 ans d’existence. 
 

 
Profil recherché 
Être majeur.e  

Sens des responsabilités, rigueur et autonomie dans le travail, disponibilité, capacités           
d’organisation, capacité d’écoute active, aisance relationnelle, prise d’initiatives, créativité,         
maîtrise de l’outils informatique et internet, qualités rédactionnelles 

Habiter dans le quartier Bel Air Grands Pêchers, Murs à Pêches, Les Ruffins, Le morillon ,                
est un plus. 

Indemnisation : 580 Euros par mois - 24H/semaine annualisable 

Durée : du 12 décembre 2019 au 12 juillet 2020 (8 mois) 

Envoi des candidatures : federationmursapeches@gmail.com 

Renseignements complémentaires: Samantha Lebrun - 06 19 11 64 85 

mailto:federationmursapeches@gmail.com

