
OFFRE D’EMPLOI 

Responsable de Tiers-lieu – CDI temps partel

 PRESENTATION  DU TIERS LIEU 

Le Tiers-lieu « Au Local » est situé à Ballon, commune de charente-maritime, comptant 
850 habitants, sans commerces. Fondé en 2017, le Tiers-lieu c »Au Local » compte 
aujourd'hui 85 foyers adhérents.

Il se compose :

• d'une épicerie associative (ouverte le mardi et mercredi de 17à19h ; le vendredi de 
16à20h et le dimanche de 9h30à12h).

• D'un bar associatif (ouvert le vendredi de 18h à20h et le dimanche de 9h30à12h).

• D'un espace de travail partagé ouvert toute la semaine.

• D'une cuisine partagée permettant l’organisation d'ateliers cuisine.

• D'un espace collaboratif permettant l’organisation d'ateliers variées (couture, jeux de 
société, vannerie, dessin, méditation....)et d'animations (concerts, théâtre...)

 MISSIONS

Le responsable du Tiers-lieu fait vivre ces espaces à travers une diversité de missions : 

Accompagner la vie du Tiers Lieu : 

• Mettre en œuvre la programmation culturelle et des ateliers du tiers lieu selon les 
indications des commissions et du bureau de l’association. 

• Communiquer et faire connaitre le tiers-lieu pour développer la communauté des 
usagers à travers une lettre mensuelle, les réseaux sociaux et autres supports à 
imaginer selon les indications des commissions et du bureau de l'association.

Animer et gérer le tiers-lieu au quotidien : 

• Accueillir les usagers aux horaires d'ouverture du Tiers Lieu, informer et 
communiquer sur les activités et les événements, passer les commandes sur la 
plateforme de l'épicerie et assurer la réception des commandes.

• Favoriser la création de lien social : animer, organiser des temps de rencontres 
réguliers et conviviaux.

• Impulser et soutenir la participation des usagers à travers la participation aux 
permanences (épicerie associative te bar associatif), l'animation d'ateliers et/ou la 
participation aux ateliers, participation aux rencontres mensuelles des adhérents....

• Communiquer sur le Tiers-lieu: site internet, réseaux sociaux, lettre mensuelles... et 
autres supports à imaginer. 

• Gérer au quotidien le tiers-lieu et piloter le projet en lien avec le bureau et le CA de 
l'association.



PROFIL  RECHERCHE 

• Vous disposez d’une expérience dans la gestion et l’animation d’un tiers-lieu ou 
d’un lieu proposant des services et activités apparentées (espace de travail 
partagé, épicerie associative, bar associatif, local associatif, etc.) 

• Vous disposez d’une expérience dans l’accueil de publics variés et vous savez 
adopter une posture d’écoute et de bienveillance 

• Vous etes dynamique, vous savez mobiliser autour d’un projet commun et vous 
avez le gout d’aller vers l’autre 

• Vous avez capacité à délivrer du service et à nouer des partenariats commerciaux, 
idéalement vous avez une expérience réussie dans le commerce 

• Vous maitrisez les logiciels de bureautique (Pack Ofce) et les réseaux sociaux 

• une expérience réussie dans le commerce serait appréciée.

• Et surtout vous avez la conviction de vouloir œuvrer en faveur d’un lieu de vie 

animé, convivial et solidaire au cœur de la commune de Ballon ! 

INFORMATIONS     PRATIQUES 

• Contrat : CDD de 6 mois renouvelable (contrat PEC)

• Prise de poste : début novembre 2022 

• Lieu : 35 rue des rampots 17290 Ballon 

• Salaire : 26 à 30h/semaine sur une base SMIC 

• Contact : 06 63 70 20 84 /  ballonlelocal@gmail.com


