Responsable de tiers lieu

CDD 6 mois à partir de janvier 2022
Présentation de la coopérative
Coopérative d’urbanisme transitoire et d’immobilier solidaire, Plateau Urbain est un
acteur reconnu dans un champ en plein essor : l’occupation transitoire de lieux vacants et
le montage de projets immobiliers différents.
Nos principes fondateurs :
• servir la création : nos projets temporaires doivent permettre de redonner une place à
des porteurs de projet (artistes, artisans, entrepreneurs ESS, etc..) en quête de lieu de
création, de rencontre et de diffusion.
• défendre le droit à la ville : agir comme un trait d’union entre les acteurs, actrices de la
ville pour faire en sorte que les locaux temporairement réactivés profitent en priorité à
des projets tenus à l’écart du marché classique.
• promouvoir la mixité des usages et des profils dans les lieux occupés pour créer plus
d'inclusion et créer un impact social durable.
Nous sommes impliqués dans une dizaine de projets, principalement en Île-de-France
(Maison Marceau, les Cinq Toits, la PADAF, Igor, Village Reille, etc.), mais également à Lyon
(la Halle Girondins) et Marseille (Coco Velten).
Le projet Village Reille
Situé impasse Reille, Paris 14e, dans un ancien couvent mis à disposition pour une durée
de 15 mois par in’li, ce projet porté par Plateau Urbain accueille un centre d’hébergement
d’urgence opéré par l'association Aurore, une colocation solidaire géré par Caracol et 60
structures occupantes d'univers variés :
● La solidarité : service de bagagerie pour les sans-abris, accès aux droits, insertion
et formation, pratiques éco- responsables, aide alimentaire...
● La culture : peinture, musique, photographie, vidéo, édition, dessin, écriture...
● L’artisanat : pâtisserie, couture, décoration, menuiserie...
● Les entreprises et services : médias, architecture, design, réemploi, urbanisme ...
Missions
Sous la responsabilité de la coordinatrice opérationnelle de Plateau Urbain, en lien avec
les équipes d’Aurore et de Caracol, le ou la responsable de site effectue les missions
suivantes :
Gestion administrative de l’occupation temporaire
● Gestion courante et administrative du projet : suivi des contrats, du budget du
projet et du paiement des redevances avec les occupants
● Relais des sollicitations des occupants : centralisation des demandes (techniques
notamment), organisation et suivi des interventions des prestataires en lien avec
l’équipe technique de Plateau Urbain

Animation de la communauté des occupant.e.s
● Gestion de la relation et de la coordination des occupant·e·s : être le.la référent.e
pour toute question et besoin pouvant émerger au fil de l’occupation du lieu
● Organisation de temps informels et de convivialité avec les occupant.e.s
● Accompagnement des occupant.e.s à la contribution et l’engagement au projet
Suivi de projets internes en partenariat avec les partenaires sur site
● Participation aux réunions de coordination générale et stratégique du projet avec
les équipes d’Aurore et de Caracol
● Support et réflexion sur les projets entre hébergés et occupants, en lien avec
l’animatrice
Ancrage local et programmation
● Participation à la programmation d’événements ouverts en s’appuyant sur les
activités des occupant.e.s
● Suivi des partenariats locaux en cours
● Participation à la représentation publique, presse et suivi communication
Au sein d’une équipe jeune et polyvalente, le.a responsable de site pourra également, en
fonction de ses points forts et de ses centres d’intérêts, s’impliquer dans des projets
transverses (vie de la coopérative, animation inter-lieux,...).
Compétences recherchées
● Excellent relationnel
● Qualités d’écoute et de compréhension des contextes
● Souplesse et adaptabilité
Profil
● Une expérience de 3-5 ans en gestion de projet solidaire
● Une première expérience dans un contexte partenarial fort
● Une appétence pour les tiers-lieux appréciée
Modalités pratiques
● Type de contrat : CDD, statut cadre, forfait jour, avec possibilité de CDI
● Lieu : 11 impasse Reille, Paris 14ème
● Date de début : janvier 2022
● Rémunération : 27 000€ à 30 000€ brut/annuel en fonction du profil
● Avantages : tickets restaurant + prise en charge à 100% de l’abonnement
transports collectifs + prise en charge à 100% de la mutuelle + 6ème semaine de
congés payés + 10 jours de RTT + télétravail ponctuel
Candidatez au plus vite!
Envoyez votre candidature à rh@plateau-urbain.com en nommant vos fichiers “NOM
Prénom CV” et “NOM Prénom LM” (cela nous facilite ensuite vraiment le traitement alors
merci d’avance!)

