Chargé(e) d’animation-coordinateur
Tiers-Lieu Au Fil de Soi
Ilot Maracci
Le projet
Depuis fin 2019, Habitat et Humanisme Nord Pas-de-Calais assure la gestion de l'ensemble immobilier de l'ex-Institution
Sainte Marie, situé à Lille à l'angle des rues Maracci et St Sébastien.
Une équipe de bénévoles, en partenariat avec la Ville de Lille, travaille à la définition d'un projet mixte de logements sociaux
et libres couplés à un espace de bureaux associatifs, un Espace Solidaire et des équipements publics destinés à la Culture et
à la Petite Enfance. Ce projet verrait le jour à l'horizon 2025.
A titre transitoire, jusqu'en 2023 et en attendant le démarrage des travaux de construction et de réhabilitation de "l'îlot
Maracci", un projet de Tiers Lieu éphémère ouvrira ses portes au premier semestre 2021.
Véritable lieu d'échanges en cœur de Ville, "Au Fil de Soi" sera un lieu d’inclusion pour le développement de l'action
d'insertion et d'accompagnement du mouvement Habitat et Humanisme et de ses partenaires auprès habitants du quartier
et des publics fragilisés, en particulier du fait de leur situation de précarité ou d'isolement social.
Sur une surface de 800 m2, "Au Fil de Soi" comportera un espace de bureaux partagés à destination des structures de
l’Economie Sociale et Solidaire ainsi qu'un Espace Solidaire, lieu de vie ouvert sur le quartier, qui proposera diverses activités
aux habitants du quartier

Votre mission
Au sein de l’équipe opérationnelle constituée essentiellement de bénévoles et sous l’autorité de l’équipe projet
de l’association porteuse, votre mission sera :
Animer et coordonner avec rigueur et bienveillance la communauté composée d’associations, d’entreprises,
ESS, de bénévoles, et d’utilisateurs du tiers lieu Au Fil de SOI.
Vous assurerez :


La représentation sur place de l’association porteuse, puis de la structure juridique créée par le Collectif des
partenaires, et participerez activement à la stratégie de pérennisation du Tiers-Lieu en formulant toute proposition
ou ajustement dans cet objectif,



L’ouverture et la fermeture du Tiers-Lieu pendant vos jours de présence,



L’animation du lieu en facilitant les rencontres entre les utilisateurs et les partenaires, en assurant l’accueil des
nouveaux utilisateurs dans l’espace dédié au Tiers-Lieu et en les renseignant sur le fonctionnement du lieu,



La programmation des ateliers, en lien avec les partenaires déjà identifiés par l’équipe-projet : Vous finaliserez cette
programmation avec le Comité de Pilotage et la gouvernance de l’association porteuse du projet,



L’organisation de la gestion opérationnelle du lieu :
-

La gestion des plannings d’occupation des salles de réunion et de formation en veillant à leur mise à
jour régulière,
La gestion des inscriptions et du paiement pour le « co-working » et pour la location ponctuelle des
salles de réunion et de formation,
La gestion administrative : contrats de mise à disposition avec les partenaires et facturation,
La gestion logistique (réponse aux différentes demandes des partenaires, suivi de la maintenance
des équipements, nettoyage du lieu, achat de matériel spécifique…),



L’accompagnement des utilisateurs dans la découverte du lieu et leur appropriation progressive des activités et
services proposés : vous réaliserez une enquête de satisfaction des premiers ateliers et constituerez le Comité de
Vie Sociale chargé d’évaluer régulièrement les activités et services,



La création d’un lien entre les membres de la Communauté d’Au Fil de Soi et la coordination de l’ensemble des
parties prenantes (utilisateurs des activités et services, bénévoles et partenaires), en proposant des animations
spécifiques avec d’autres structures du quartier (ex : café-philo, jeux interactifs…),



La facilitation des collaborations entre les utilisateurs et/ou les partenaires et en étant garant de l’application de la
Charte de fonctionnement d’Au Fil de Soi,



Le reporting de l’activité du Tiers-Lieu (compte-rendu, tableaux de bord mensuels…),

En collaboration avec la chargée de mission de l’association porteuse, vous participerez :


Au repérage et la mise en place de nouveaux partenariats durables avec le Collectif des partenaires



A la visibilité des partenaires et des mécènes soutenant le projet en les mentionnant sur tout support de
communication relatif au Tiers-Lieu (print/digital)



A la mise à jour des outils de communication du Tiers-Lieu Au Fil de Soi : site internet, réseaux sociaux, réseaux
locaux… et à la co-création de tout support (print/digital) nécessaire à la visibilité du projet



Au travail en réseau avec les autres tiers-lieux de la métropole en contribuant à la mise en commun des ressources
et en participant à la formation « Facilitateur de Tiers-Lieu ».

Expérience professionnelle
Vous êtes titulaire d’une formation initiale de type Diplôme d’Etat à la fonction d’animation (bac +3) ou BPJEPS option
animation sociale (bac +2) et vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience sur des postes de chargé d’animation notamment auprès
des personnes en fragilité (seniors, personnes isolées, en précarité ou en situation de handicap) ou en éducation populaire
auprès de publics variés.
Une expérience réussie dans le domaine de l’action sociale ou sanitaire et sociale et une connaissance des politiques
publiques serait un plus.

Profil
Dynamisme, enthousiasme, capacité d'écoute et de médiation, aisance relationnelle, goût du travail en équipe, autonomie,
sens de l’organisation, créativité et capacité d’innovation pour trouver de nouveaux concepts pour dynamiser le Tiers-Lieu.
Vous êtes l'animateur de la communauté et à ce titre vous êtes sollicités en permanence par des acteurs très variés.
Vous êtes sensible à la problématique des personnes en fragilité.
Vous aimez travailler en équipe avec des bénévoles.

Caractéristiques de la mission
Type de contrat : CDD valable durant le temps de la mission (36 mois maximum)
Temps de travail : 17h30/ semaine selon modalités à définir
Prise de poste : Dès que possible
Rémunération selon profil et expérience (convention collective PACT ARIM)
Lieu de travail : Vieux Lille

Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à : b.prate@habitat-humanisme.org

