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   Mars 2017 

 Offre d’emploi : CHARGE(E) D’ACCUEIL & LOGISTIQUE  

   

 

La SCIC ECOSSIMO (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) a pour mission de gérer et d’animer le Solilab, lieu multi-activités 
dédié aux acteurs de l’économie sociale et solidaire.   

Situé sur l’Ile de Nantes, cet espace de 9000m2 accueille plus de 90 structures locataires (environ 200 personnes) dans des bureaux et 
en open-space. D’autres activités y sont proposées : location de salles et d'espaces événementiels, d’espaces de stockage. Il dispose 
également d’un magasin collectif ainsi que d’une Cantine. Sa conception est originale : assainissement phyto-épuration, toilettes à 
séparation, chaudière à bois pellets etc.  
 

Dans le cadre d’un soutien à l’activité, la SCIC Ecossimo crée un poste de Chargé(e) d’Accueil et Logistique rattaché 
à la Responsable du Solilab en CUI-CAE 

Accueil physique, téléphonique et orientation 

 Assurer l’accueil, et l’orientation des personnes en recherche d’information 

 Recueillir et traiter les demandes courantes des locataires et des usagers ponctuels et être à l’écoute des besoins. 

 Organiser l’espace accueil et faire en sorte qu’il soit accueillant, organisé et nourri d’informations  

 Favoriser la visibilité du lieu et de ses activités 

Logistique liée aux locations permanentes et événementielles 

 Participer à la logistique des salles : suivi et réservation, état des lieux et remise en place, signalétique etc.  

 Assurer une gestion du matériel en prêt ou location  

 Mettre à jour la signalétique des différents espaces du Solilab et des espaces ouverts de communication  

Profil recherché 

 Capacités d'adaptation, d'apprentissage, de réactivité, d’organisation, de rigueur et de ponctualité 

 Connaissances de l’économie sociale et solidaire 

 Qualités relationnelles: écoute et recueil des besoins, sens du service, capacité à travailler en équipe 

 Maîtrise des outils bureautiques : Pack Office, réseaux sociaux 

Modalités 

 Contrat CDD à temps partiel – 90% sur 4 jours et demi – 9 mois renouvelable à partir de mi-mai 2017 

 Eligibilité CUI/CAE impérative 

 Rémunération : SMIC : 1430 euros brut mensuel   

 Avantages : mutuelle santé complémentaire, prime transport et indemnités kilométriques vélo 

 Lieu de travail: Le Solilab, 8 rue Saint Domingue Nantes 

 CV + LM + attestation d’éligibilité CUI/CAE à envoyer sous la référence « Candidature Chargé(é) d’Accueil & Logistique» à  
lucie.renou@ecossolies.fr avant le 18 avril  

Planning : Parution de l’annonce le 4 avril / Réception des candidatures jusqu’au 17 avril inclus / Entretien semaine 17  
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