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Présentation du projet

L’association PULPE, Pour Un Lieu Partagé Essentiel, association loi 1901 basée à Malestroit, est portée par un 
collectif d'habitant.e.s et de professionnel.le.s locaux.ales.
PULPE a pour ambition d'ouvrir un lieu partagé de proximité, qui abriterait une ressourcerie, un bar-tapas, une 
salle de spectacle, des ateliers d'artisans, avec des espaces de travail mutualisés, de création, de rencontres et 
de festivités.
Pour accueillir ce projet, un site, composé de plusieurs bâtiments à réhabiliter, a été identifié à Malestroit.
Suite à une étude d’opportunité et de faisabilité, l’association PULPE cherche un.e « chargé.e d’étude-action » 
afin de préparer l’ouverture prochaine de ce lieu partagé innovant et ambitieux à Malestroit.

Description des missions

-Elaborer une étude-action dans ses différentes dimensions (modèle économique et financier, moyens humains, 
matériels, immobiliers, etc) 
-Organiser et animer un comité de pilotage
-Chercher et animer des partenariats pour monter le projet (habitants, associations, institutions publiques, etc)
-Etablir les budgets prévisionnels et rechercher les financements nécessaires
-Coordonner la mise en place du lieu

Autonomie et gouvernance partagée

La fonction de chargé-e d’étude-action demande une grande autonomie, un sens de l’initiative et de la  
responsabilité.
Cette fonction s’exerce selon les lignes directives définies par la collégiale de l’association et  sous sa 
responsabilité.

Compétences attendues

-Maîtrise de la méthodologie de projet
-Coordination de projet au sein d’un collectif
-Appétence pour le travail collégial (gouvernance partagée)
-Connaissance du secteur de l’ESS et intérêt pour le milieu associatif
-Capacités de priorisation et de prise d’initiatives
-Grande capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit
-Connaissances en gestion administrative, financière et réglementaire
-Maîtrise des outils informatiques et de communication
-Connaissances juridiques sont un plus

Conditions

-Durée du contrat : CDD de 9 mois en 28h/semaine
-Début du contrat : mars 2023
-Rémunération : 18 €/h brut
-Lieu d'exercice : poste basé sur la commune de Malestroit, Morbihan
-Matériel informatique fourni : ordinateur et téléphone

CONTACTS

CV, lettre de motivation et toute demande d'informations complémentaires à envoyer
 avant le 31 janvier 2023 à :

emergence-lieupartage@ecomail.bzh

mailto:emergence-lieupartage@ecomail.bzh

