OFFRE D’EMPLOI

Chargé de projet « La Bagagerie »
Fabrique de Territoires
Construction du projet La Bagagerie (Tiers Lieu / Fabriques de Territoire)
HISTORIQUE :
•
•
•
•

Implantation rurale : commune 1 600 hab, intercommunalité avec ville centre de 6 000 hab
Deux Fabriques de Territoires labellisées dans le nord Mayenne
Origine du projet : rencontre Au Foin De La Rue, mairie et Communauté de Communes de l’Ernée autour
d’objectifs conjoints
Démarche collaborative associant l’ensemble de la population et des associations

OBJECTIFS DU PROJET
•
•
•
•

Revitalisation de cœur de Bourg et réhabilitation Bagagerie
Création d’un lieu de vie : lien social, mixité
Aider à réduire la fracture numérique
Développement de projets socio-culturels

CONCRETEMENT
•
•
•
•
•

Portage communal d’un projet d’investissement Tiers Lieu, nommé « La Bagagerie » regroupant espaces de
travail partagés, espaces de vie, espaces numériques. Ouverture prévue en mars 2022.
Labellisation du projet en Fabrique de Territoire le 23 octobre 2020
Le projet est animé par une chargée de mission depuis février 2019, qui quittera ses fonctions après une période
de tuilage de 2 mois.
A ce jour, une commission communale ouverte est chargée de la mise en place de La Bagagerie (tiers-lieu). Dans
l’avenir, l’objectif est de créer une structure juridique pour gérer et piloter la Fabrique de Territoire et La
Bagagerie.
Le recrutement s’inscrit dans le cadre dispositif du Volontariat territorial en administration. Voici les conditions
et l’offre
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/202104/210401%20ANCT_Volontariat%20territorial%20d%27administration.pdf
https://vta.anct.gouv.fr/offresdemploi/charge-de-projet-la-bagagerie-fabrique-de-territoires-f-h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Missions du Chargé de projet
Conduite de projet, coordination, animation/communication de la Fabrique de
Territoires et La Bagagerie (Tiers-Lieu dont l’ouverture est prévue en mars 2022)
CONDUITE DE PROJET
•

Définir les étapes à suivre selon un planning précis

•
•
•

Garantir le suivi des différents livrables
Coordonner les avancés avec les différents équipes projet
Mener le recueil des besoins en établissant les cahiers des charges

COORDINATION
•
•
•
•
•
•
•

Impulser la Fabriques de Territoires : pôle ressources (accompagnement auprès des porteurs de projets
collectifs), rédaction du rapport annuel
Tisser des partenariats avec des acteurs privés et publics (financeurs, travailleurs, artisans), mise en réseau et
représentation auprès des différents partenaires,
Animer un collectif : préparation et animation de réunions, travail en mode collaboratif, suivre la construction
du projet de La Bagagerie
Soutenir les projets collectifs et mettre en réseau des différents acteurs
Organiser et adapter la gouvernance du collectif dans la perspective de l’ouverture de la Bagagerie
Gérer le suivi administratif, budgétaire et comptable
Répondre aux dispositifs de subventions

ANIMATION / COMMUNICATION
Différents champs d’intervention à développer ou à mettre en place. Missions réalisables en partenariat avec un tiers.
•
•
•

Animation du pôle numérique : aide aux démarches administratives en ligne (aidant connect), animation du
mini-lab, accompagner la transition numérique
Communication interne et externe
Gestion du lieu La Bagagerie : plannings de réservations salles-espaces, animations ponctuelles…

COMPÉTENCES REQUISES
SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•

Savoir travailler en « mode projet »
Suivre techniquement et budgétairement les actions
Capacité à initier, piloter et animer
Rendre compte de son activité
Méthodes, outils de concertation et d’animation

APTITUDES ET PRÉ-REQUIS
•
•
•
•
•
•
•

Avoir l’esprit d’initiative et être force de propositions
Être en capacité d’animer des réunions
Avoir une capacité d’écoute, d’échange et de diplomatie
Être rigoureux et réactif dans l’exercice des missions confiées
Connaître les outils de communication
Utiliser de manière courante les outils bureautiques
Posséder le permis B

NIVEAU DIPLÔME
•

BAC + 3 minimum (licence)

•

Diplôme dans l’un des domaines suivants : Développement de projets territoriaux, économiques ou sociaux
culturels

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
•
•

Recrutement contractuel (CDD de 18 mois, renouvelable)
Recrutement dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux

RÉMUNÉRATION : 1 800 à 2 100 € brut
PRISE DE POSTE : 1/11/2021
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30/08/2021

Lettre de candidature et CV à adresser à : M. Le Maire, Commune de St-Denis-de-Gastines, 50 bis rue de
Bretagne, 53500 ST-DENIS-DE-GASTINES
Renseignements : Monsieur Vincent OSMONT, secrétaire général, 02 43 00 59 88, accueil@sddg53.fr

