L’OUVRE - BOITES 44 RECHERCHE:
UN(E) CHARGE(E) D’ANIMATION ET GESTION POUR LE PROJET «
DOUCHES

LA COOPERATIVE

» AUX BAINS

PRESENTATION DE L’OUVRE-BOITES
Basée à Saint Herblain (44), notre société est une SCOP, coopérative à forme anonyme et capital
variable mobilise l’énergie et l’enthousiasme de 15 collaborateurs.trices à ce jour et de plus de 300
entrepreneurs.res.
Il s’agit d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) très active sur son territoire. Au cœur de
l’Economie Sociale et Solidaire, elle fait partie du réseau national “Coopérer Pour Entreprendre”.
Solidarité, priorité à l‘humain, travail en équipe constituent son socle au quotidien, sans oublier la
bonne humeur. Dans le cadre du nouveau projet « La Coopérative » aux Bains Douches, Tiers Lieu
coopératif dédié à la CAE et ses partenaires, nous recherchons un.e chargé.e d’animation et gestion à
potentiel. Ce poste est à pourvoir très rapidement.
DESCRITIF DU POSTE
L’Ouvre Boites 44 et ses partenaires ont remporté l’appel à projet de la Ville de Nantes « 15 lieux à
réinventer » pour développer dans les anciens Bains Douches de Nantes un Tiers Lieu pour tous ses
coopérateurs et les habitants du quartier, mixant des espaces de travail, de vie et de consommation
responsables et solidaires.
« La Coopérative » poursuit sa phase expérimentale jusqu’à la fin de l’année pour tester les futurs
usages du lieu en lien avec le quartier, avant les travaux de réhabilitation du lieu.
Dans ce cadre, l’Ouvre Boites 44 recherche un(e) chargé(e) d’animation à 0,8 ETP en Contrat à Durée
Déterminée du 15/09/2019 au 31/12/2019 (pouvant se transformer en CDI) dont les missions seront
les suivantes :
-

-

Gestion du programme d’animation, organisation des évènements de « la Coopérative » en
lien avec les partenaires du projet et animation de collectifs et d’ateliers.
Définition et coordination des outils de communication en lien avec la commission dédiée,
prescription du projet auprès des partenaires du quartier et sur les supports de
communication de l’Ouvre Boites 44 (site internet, réseaux sociaux)
Gestion des aspects logistiques et juridiques du lieu (badges, réservations, suivi des locations,
suivi de la maintenance et entretien…)
Commercialisation des espaces

LIEU D'EXERCICE :
La Coopérative Bains Douches / L’OUVRE-BOITES 44 : 21, allée Baco, 44 000 Nantes.
DATE D’EMBAUCHE PREVUE :
Poste à pourvoir à partir du 15 septembre jusqu’au 31 décembre en CDD pouvant se transformer en
CDI.

PROFIL DU CANDIDAT :
Doté(e) de qualités d’accueil, d’animation, et de gestion, il (elle) devra posséder de l’autonomie dans
le travail, un sens de l’organisation et fera preuve d’une forte motivation pour le développement du
projet coopératif de Tiers Lieux aux Bains Douches.
Le (la) candidat(e) aura également des aptitudes pour s’impliquer dans les relations partenariales et
en communication.
NIVEAU REQUIS :
Bac + 3 minimum en communication, développement local, gestion de projets.
Une expérience significative dans la gestion et/ou l’animation d’un tiers lieu ou tout autre lieu collectif
est indispensable.
Une expérience solide en communication sera un plus apprécié
-L’adhésion aux valeurs de l’économie sociale et solidaire et une connaissance des sociétés
coopératives seraient un plus important, ainsi que l'envie de s'inscrire dans un collectif.
-La maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel) ainsi que des réseaux sociaux est
nécessaire.
--SALAIRE BRUT MENSUEL:
Base 2 200€ brut mensuel sur une base temps plein.
Poste à 0.8 ETP
Tickets restaurant
Mutuelle
CONVENTION COLLECTIVE DE RATTACHEMENT:
Syntec (Bureau d’études techniques) N° 1486
--Véhicule et permis B sont obligatoires.
Si vous souhaitez rejoindre un environnement stimulant et à taille humaine où la participation de
chacun est importante, alors n'hésitez- plus, rejoignez cette entreprise. Et si vous connaissez quelqu’un
qui connait quelqu’un... qui peut être intéressé, n’hésitez pas non plus !
DEPOT DES CANDIDATURES : jusqu’au 02 août 2019
CV et lettre de motivation à adresser à la co-directrice de l’Ouvre Boites 44 Elise BELARD (elise@ouvreboites44.coop )
Entretiens programmés sur la 2ème quinzaine d’août 2019
ou par courrier :
L’Ouvre-Boîtes 44
Mme Elise BELARD
8, avenue des Thébaudières
Le sillon de Bretagne
44800 Saint Herblain
Pour en savoir plus : http://cooperer-paysdelaloire.coop/

