
Un-e responsable du projet
 Développeur-euse/ Coordinateur-rice

Pour assurer la montée en puissance de ses 
activités, l'association L'assemblée recherche

L'assemblée : Un tiers-lieu en pleine croissance à Saint Julien Chapteuil (43)
Labellisé "Fabriques de territoire" par le Ministère de la cohésion des territoires, L'assemblée s'est
constitué en 2020 autour d'un coworking et d'un espace numérique, social et solidaire (France
services...). Il développe aujourd'hui des activités sociales et culturelles (autour d'un café associatif)
et des activités économiques (séjours d'entreprises, reconversion d'une friche en tiers lieu
nourricier...).

Saint-Julien-Chapteuil est une commune rurale de l’Est de la Haute Loire qui compte environ
2000 habitants et se situe entre l'agglomération du Puy en Velay, préfecture de la Haute-Loire
(15 minutes) et la métropole de Saint-Etienne (1h). C'est un chef-lieu de canton et également le
siège de la communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal (10000 habitants et 22
communes). Elle bénéficie d'une proximité avec la RN88 (axe routier rapide à 2X2 voies) qui la
situe à moins d'une heure de route de Saint-Etienne et assure ainsi une fonction de centralité
reconnue, au service d'un territoire de montagne.

MISSIONS

- Coordination des différentes activités du tiers-lieu afin de favoriser synergies et hybridation
- Développement des nouvelles activités et diversification des ressources économiques (appels à
projets, mécénat...) et commerciales (services aux entreprises locales...).
- Pilotage de la transformation de l'association en SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif).
- Suivi administratif
- Gestion de l’association :
 • Mettre en œuvre les orientations du Conseil d’Administration et être force de propositions
 • Faire vivre le projet associatif et participer à la gestion de l’association
 • Représenter et faire connaitre L'assemblée (partenaires, institutions, futur-es adhérent-es)



COMPÉTENCES ATTENDUES

- Expérience des relations entre sphères publique et privée
- Intérêt pour le développement territorial et l'innovation sociale
- Techniques :
 • Connaissance des institutions
 • Gestion, analyse et budgets prévisionnels
 • Pédagogie, animation de groupes
 • Connaissances juridiques, sociales 
 • Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques

- Relationnelles et organisationnelles :
 • Écoute, ouverture
 • Adaptation, anticipation
 • Aisance à stimuler la dynamique collective 
 • Rigueur et gestion des échéances et des priorités

CONDITIONS PROPOSÉES :

 - Poste à mi-temps susceptible d'évoluer rapidement
 - Contrat à durée indéterminée
 - Prise de poste souhaitée en octobre 2022 ou au plus vite
 - Salaire suivant expérience et grille de la Convention collective de l’animation. (Repère : 1850 €
brut pour un temps plein, soit 1430 € net). Évolution rapide selon résultats.
- Poste basé à Saint-Julien-Chapteuil  (43)
- Véhicule personnel demandé avec prise en charge des frais professionnels par l’Assemblée
- Formation continue, interne au réseau ou autre

 Venez participez au développement d'un tiers lieu rural !

POUR CANDIDATER :

- Envoyer un CV ainsi qu'une lettre de motivation à : coordination@lassemblee-pop.org
- Pour plus de renseignements, merci de contacter Daniel Béhar au 06 12 72 90 88


