Fiche de poste – Animateur de projet Lieu Dit

Collectif Le Lieu-Dit – Association 1901
Le collectif, réunissant 10 structures, porte une dynamique d'économie circulaire pour développer les
transitions économiques, écologiques et sociales.
Ces acteurs du territoire de Brest développent de nombreuses activités économiques vecteurs de richesses
et d'emplois pour le territoire mais aussi sources d'utilité sociale (circuits courts, recyclage, réemploi, écomobilité et entrepreneuriat collectif).
Animées par une volonté d’innovation sociale, ces structures souhaitent mutualiser leurs projets, leurs
moyens et leurs ressources. La création d’un écosystème économique alternatif favorisant l’échange, la
coopération et la mutualisation est donc au coeur du projet Lieu Dit.

Missions et compétences
L'animateur/trice aura pour principale mission l'animation et la coordination du Lieu Dit. Il/elle travaillera
sous l'autorité du conseil collégial du Lieu Dit et sera particulièrement chargé/e de :
–
Mettre en oeuvre le plan d'actions du Lieu Dit : réalisation des activités prévues (exemple : Lieu Dit
éphémère), suivi du projet d'échanges non monétaires (type Barter), recherche d'un local mutualisé,
finalisation d'un cahier des charges "contenu et vocation d'un local"...
–
Assurer la coordination de l'association Lieu Dit : mobilisation des membres, organisation des
rencontres, recherche de financement...
–

Participer à la visibilité du Lieu Dit : mutualisation de la communication, relations partenariales...

L'animateur/trice, Bac +2 minimum, devra avoir des compétences en conduite de projet, des capacités
rédactionelles, des connaissances de l'économie sociale et solidaire, de l'économie collaborative... Il/elle
sera doté/ée de bonnes capacités relationnelles, de capacité à mobiliser, d'initiative, être réactif/ive et
autonome.

Conditions :
Contrat à durée déterminée type CAE/CUI à temps plein (35 heures) – 12 mois
Rémunération sur la base du SMIC
Poste basé à Brest.
Candidature à adresser par mail avant le 27 février 2017 à :
ADESS pays de Brest / Noa Soudée
mail : contact@adesspaysdebrest.infini.fr
Tel : 02 98 42 42 76

