RECRUTEMENT

Poste de coordinateur.trice de la Fabrique
de Territoire du Pays Lédonien
1. Contexte de la mission

Quatre structures portant des tiers-lieux existants ou en projet ont répondu ensemble à
l’AMI Fabrique de Territoire fin 2019 :
+ Adapemont (fablab La Fabrik à Orgelet)
+ Fablab Made in Iki (fablab à Commenailles)
+ CC Terre d’Emeraude (ex CC Petite Montagne, tiers-lieux à Arinthod et SaintJulien).
+ Clus’Ter Jura (tiers-lieux en projet à Lons-le-Saunier)
Cet AMI vise à accompagner, accélérer et outiller des tiers-lieux pour augmenter la
capacité d’action des communautés et acteurs locaux et consolider ces lieux, en les dotant
de moyens financiers. La candidature, portée par le Clus’Ter Jura et déposée à l’échelle du
Pays Lédonien a été retenue.
Le consortium a pris le parti de déposer un dossier pour un maillage de tiers-lieux à
l’échelle du Pays Lédonien (et non un seul lieu, considérant la géographie rurale est peu
dense du Pays lédonien). L’objectif est de pouvoir mailler ces lieux, de manière à faire
système à partir des initiatives locales aujourd’hui isolées. L’objectif est de considérer ce
maillage de tiers-lieux comme un tout : une multitude de lieux offrant chacun sur son
territoire des services répondant à des besoins locaux, le tout étant interconnecté et
coordonné à l’échelle du Pays Lédonien (sans gommer les spécificités de chacun). (Voir
notre vidéo de candidature.)
Le consortium, aujourd’hui informel, souhaite aujourd’hui recruter un.e coordinateu.trice
pour :
- Conduire la structuration du consortium
- Accompagner les membres du consortium dans leur structuration et leur
développement
- Développer et déployer le programme d’actions, y compris par des recherches de
financements et de partenariats complémentaires
- Intégrer de nouveaux membres dans le consortium et les accompagner
Une instance de gouvernance partenariale dédiée aux réseaux des tiers-lieux du Pays
Lédonien sera constituée dès la labellisation Fabrique de Territoire. Sa forme n’est pas
encore déterminée (commission de la SCIC, association, …). Elle englobera les tiers-lieux
existants et sera adaptée au cours du temps, pour y inclure de nouveaux lieux.

recrutement : Poste de coordinateur.trice de la Fabrique de Territoire du Pays Lédonien - novembre 2020

2. Missions
Structuration
+ Création de l’instance de gouvernance du consortium (animation réunions,
définition du projet collectif, écriture des statuts, …)
+ Mobilisation de financements complémentaires et rédaction des dossiers de
demande de subvention
+ Gestion budgétaire

Animation du collectif
+
+
+
+

Animation de l’instance de gouvernance (CA, AG, …)
Elaboration d’une stratégie de communication
Elaboration d’un programme d’animation commun
Organisation d’événements d’animation du collectif : voyage étude, …

Accompagnement et capitalisation
+ Conduite d’une analyse terrain et définition d’un référentiel méthodologique,
diffusable entre pairs (grille analyse, visite et immersion dans chaque lieu,
capitalisation et évaluation)
+ Appui des tiers-lieux à leur développement et structuration : offre de service,
modèle économique, portage et gouvernance, ancrage territorial, animation des
communautés, recherche de financements …

Ancrage territorial et écosystème
+ Recherche et formalisation de partenariats (Campus numérique de Lons-leSaunier labellisé Fabrique numérique de territoire, Fabrique à Entreprendre du
Pays Lédonien, … )
+ Veille des projets en émergence sur le territoire du Pays Lédonien, intégration
au collectif et accompagnement.

3. Compétences et expériences attendues
+ Première expérience demandée
+ Capacité de pilotage de projets complexes et diversifiés, d’animation et de
travail en équipe, confirmée par l’expérience
+ Compétences confirmées en pédagogie de projet et animation de collectifs
+ Compétences transversales et expériences appliquées dans le secteur associatif
et/ou des tiers-lieux.
+ Rigueur de travail, approche méthodique, prise d’initiative, capacité de travail à
la fois en autonomie et en collaboration confirmée par l’expérience
+ Fortes aptitudes relationnelles (écoute, diplomatie, confidentialité…) et capacité
à évoluer dans environnement multi-partenarial.
+ Excellente maîtrise de l’informatique
+ Compétences confirmées en gestion administrative et budgétaire
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4. Conditions de l’emploi
+ Echéance : Poste à pourvoir dès que possible
+ Contrat : CDD de 3 ans : CDD de 6 mois dans un premier temps (portage
Clus’Ter Jura), puis transfert à la structure créée. Statut cadre au forfait jours
+ Salaire : 26K€ brut annuel, avec évolution possible
+ Lieu de travail : dans les locaux du Clus’Ter Jura dans un premier temps, évolutif
à terme.

5. Contact
Candidature à adresser d’ici le 10 janvier 2021 au Directeur Général du Clus’Ter Jura,
à l’adresse : contact@cluster-jura.coop
Entretiens : 18 au 20 janvier 2021.

CONTACT

Clus'Ter Jura SCIC SA • Société anonyme coopérative à capital variable • Siège social : 55 rue Basse, 39570 Conliège •

Président du conseil
d'administration
: Matthieu GROSSET
RCS 821de
748
845 Lons-le-Saunier
• Tél.
03 84 47 2020
75 94 • contact@cluster-jura.coop
recrutement
: Poste de coordinateur.trice
de la• Fabrique
Territoire
du Pays Lédonien
- novembre
Page 3/3 •

