L’Eco-Domaine de Bouquetot
recrute
COORDINATEUR-TRICE DE TIERS-LIEU
Qui sommes-nous ?
Créée en 2010, l’association ECOPYA contribue à
l’animation et au développement de L’Éco-Domaine de
Bouquetot. Labellisée Tiers Lieux Normandie en 2019, et
Fabrique de Territoires en 2020, elle fédère les acteurs
installés et les bénévoles. ECOPYA sensibilise les visiteurs
(société civile, scolaires, acteurs économiques,
collectivités territoriales) à une démarche de valorisation
durable, territoriale et nationale des Tiers-Lieux.

Le poste ?
Le collaborateur sera sous la responsabilité du Bureau.
En lien avec les deux référents membres du Bureau.
Le collaborateur rendra compte au bureau de ces actions.

Missions
 Co-construire le Tiers-Lieu en fonction du
positionnement défini par l’association.
 Développer, mobiliser et fédérer l’écosystème de
l’entrepreneuriat et de l’innovation, et favoriser
l’implication des habitants.
 Coordonner la vie communautaire.
 Proposer et mettre en œuvre le programme des
animations et évènements en fonction des
orientations définies.
 Gérer l’espace sur les plans administratifs,
techniques, du matériel et coordonner l’intervention
des différents prestataires.
 Participer à la communication interne et externe.
 Participer à la création et à l’animation de la
plateforme numérique pédagogique, et de
l’élaboration des fiches métiers et fiches
pédagogiques...
 Encadrer les services civiques et stagiaires, salariés et
prestataires d’Ecopya.

 Assurer une veille et le partage d’expériences avec
d’autres Tiers-Lieux / Fabriques du territoire.
 Valoriser le schéma global de l’éco-Domaine.
 Développer des projets de territoire et rechercher de
nouvelles ressources financières.
Compétences
- Connaissance de l’environnement de l’État et des
collectivités territoriales
- Conduite et management de projets
- Animation de réunions et de dynamiques
d'intelligence collective
- Maitrise réseaux sociaux et outils collaboratifs
- Capacité de synthèse et de rédaction
- Aisance de communication, qualités relationnelles et
intérêt pour le travail en équipe
- Capacité d’initiative et force de proposition
- Capacité d’adaptation
- Autonomie et capacité de reporting
Modalités contractuelles
Poste à pourvoir au 1er juillet 2021
CDI.
Pour postuler
Adresser CV et motivation à l’adresse

rh@ecopya.org
ou
Eco-Domaine de Bouquetot
ECOPYA / Equipe RH
D27 – Chemin des Broches
14950 SAINT PIERRE AZIF

Date limite de candidature : 20 juin 2021
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