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OFFRE D’EMPLOI (H/F) CHEF DE PROJET « FABRIQUE DE TERRITOIRE » 

Durée : 3 ans, la durée du projet.  
Possibilité de pérenniser l’emploi. 

MISSIONS   

- piloter la mission Fabrique de territoire 
- organiser, gérer et animer les différents chantiers 
- animer et accompagner les missions des contrats civiques et autres ressources humaines mises 

à disposition 
- mesurer et évaluer et restituer l’activité 
- être le référent vis-à-vis des différentes parties prenantes 
- animer le COPIL 
- communiquer sur le projet et ses progrès 
- gérer administrativement le projet et rendre compte aux bailleurs 
- recherche d’autres moyens 

PROFIL RECHERCHE  

- curieux, créatif et inventif 
- gestionnaire (conduite de projet et moyens du projet) 
- intérêt pour le numérique et ses usages 
- intérêt pour le développement des territoires, principalement la ruralité 
- animateur 
- capacité de communiquer avec différents publics 
- travail en équipe 
- communiquant 
- développeur (idées, produits, services…)  
- autonome et responsable 

EXPERIENCE  

Minimum 3 ans d’expérience. Le diplôme n’est pas un critère, on s’attachera plus particulièrement au 
parcours et au profil du candidat 

SALAIRE : à négocier 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- 35h / semaine 
- télétravail possible 
- prévoir de nombreux déplacements sur le département  
- plusieurs lieux rattachés à la mission 
- portable et PC fournis 
- frais de déplacement remboursés 
- Permis et véhicule exigés 
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BRIE’NOV  
B’N est le premier living lab rural de la région Ile de France. Créé en 2011 et labellisé par ENoLL 
(European Network of Living Lab) en 2012. 

Les 3 axes d’expérimentation que nous défendons :  

è l’accessibilité (aux services, aux usages, aux expertises…) ; 
è le développement (de services, de produits, d’activités, d’expérimentation, de l’économie 

locale…) du territoire et de son écosystème ; 
è la sociabilisation (le numérique au service de davantage de proximité humaine…).  

Reconnu, à la fois, sur le plan européen, national, régional et sur le plan local, notre valeur ajoutée est 
d’expérimenter des intuitions avec les parties prenantes concernées et impliquées. 

A la fois engagé et fournisseur d’expertises, nous assurons régulièrement des prestations d’ingénierie. 

 

FABRIQUE DE TERRITOIRE 
Appel à projet national, Brie’Nov est le premier lauréat rural de la région Ile de France sur le projet 
« Archipel de Relais des Possibles » qui a été proposé.  

https://www.cget.gouv.fr/actualites/lancement-de-l-ami-pour-les-300-fabriques-de-territoires 

 

LE PROJET 
Nous proposons de tester l’organisation et l’animation d’un réseau de tiers lieux partageant des 
animations, des services, se renforçant et se complétant les uns, les autres et développant des 
collaborations notamment en présentielles, afin de renforcer les interactions entre les usagers sur un 
même territoire. Son objet sera de renforcer l’offre locale, d’optimiser les services et leur économie, 
d’encourager la convergence vers les tiers lieux mais aussi le rayonnement des services et des outils. 
La dynamique enclenchée ainsi permettra aussi de mieux accompagner les projets émergeants en 
partageant les expériences combinées des différents opérateurs et en apportant la puissance d’un 
réseau déjà opérationnel. Cette expérimentation devra permettre l’élaboration d’une méthodologie, 
duplicable et adaptable à d’autres territoires.  

Les différents soutiens apportés à notre démarche nous permettront d’agir sur les différents axes 
suivants :  

- développer les collaborations entre les différents tiers lieux ; 
- développer les pratiques d’animation et d’échange à distance  
- dimensionner et développer de nouveaux services (formation, médecine, accompagnement à 

l’e-administration, accompagnement aux usages numériques…) ;  
- rendre accessible un réseau de compétences, tant du côté des animateurs des tiers lieux que 

de celui des usagers ;  
- rendre interactif les différents lieux, notamment autour de l’usage d’outils et de services 

communs mais aussi pour le développement de projets partagés ;  
- rendre accessible des outils d’accompagnement dédiés à l’activité économique (C.A.E - 

Coopérative d’Activité et d’Entrepreneuriat, Pass Numérique, Activateur numérique…) 

 

 

 

 


