
Fiche de poste chargé de développement et d’accueil du Tiers Lieu Ecofolies 

CDD/alternance/contrat de professionnalisation/profil ESS  

35 H/Semaine 

Basé à St Pazanne le tiers lieu Ecofolies coordonne la vie du site, véritable ruche d’activités. 

Le site accueille une exploitation maraichère Bio « Terre Ferme », un négoce géré par la scop « Al 

Terre », à terme d’autres activités seront accueillies « santé et bien-être », « Alimentation », 

« Consulting »… 

Le Tiers Lieu ECOFOLIES organise, accueille, planifie, développe, soutien des projets autour de 

l’agriculture, la santé et l’alimentation. 

Le poste développement et chargé d’accueil s’inscrit dans une équipe pluridisciplinaire comprenant 

tous les acteurs du site. En binôme avec la facilitatrice du Tiers lieu.  L’équipe est mobilisée pour 

développer le projet porté par L’Association Ecofolies, mais également recueillir les besoins, les 

attentes et les projets apportés par les usagers, les adhérents et les partenaires. 

Descriptif du poste : Poste chargé de développement et d’accueil Tiers lieu ECOFOLIES 

Il, elle partage, explique, porte les valeurs de l’association Ecofolies : Respect, partage, audace, 

coopération. 

Il, elle contribue à la stratégie de développement du Tiers lieu en participant aux différentes 

commissions, anime la vie associative et met en place avec la coordinatrice les outils de gouvernance 

adaptés. 

Assure une veille sur les différents financements possibles, les appels à projets en lien avec 

orientations portées par le Tiers lieu. 

Le chargé de développement et d’accueil Tiers lieu facilite l’organisation, la communication (via les 

différents supports (site internet, P’tit journal, flyers, programme…) et le suivi administratif. Il 

prépare les éléments financiers sur les dossiers dont il/elle est référent (devis, facture, planning). Il, 

elle contribue à l’organisation du quotidien. 

Il, elle accompagne les différentes activités, ateliers, évènements organisés par le Tiers lieu et par 

ses adhérents, usagers et partenaires. 

Il, elle rend compte de l’activité tableau de bord et compt-rendu. 

Il, elle contribue à l’attractivité du Tiers lieu en travaillant les supports de communication avec la 

facilitatrice. 

Contribue à la gestion logistique liées aux différentes activités : espace porteurs de projets, 

évènementiels, séminaires, ateliers thématiques, réunions. 

La personne peut être amenée à accueillir les différents publics sur le lieu, renseigner, diriger. 

Il, elle veille, contribue à offrir un cadre convivial aux différents utilisateurs. 

Il, elle favorise les échanges informels entre les différents utilisateurs et veille à la bonne appropriation 

du lieu. 

 


