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Publiée le 01 juillet - N°OF202107 

 

NOTRE RECHERCHE 
la CRESS recherche sa/son futur(e) chef de projet Tiers Lieux 

Il ou elle animera le réseau Ambition Tiers – Lieux espace de dialogue pour œuvrer au développement  et à la 

structuration des TL en région Centre Val de Loire. Les différentes parties prenantes de ce collectif à ce jour 

informel, ont légitimé la CRESS sur cette fonction d’animation. Il s’agit des représentants de l’ESS, des réseaux de 

Tiers Lieux, de la Régon. 

VOTRE MISSION 
Vous intégrez une équipe constituée de 9 professionnels de l’ESS composée en 3 pôles : 

- Pôle Support : administratif et financier 

- Pôle Ressources : communication et observatoire  

- Pôle développement territorial et coopération que vous rejoindrez,  

Le pôle de développement territorial et économique avec qui vous collaborerez est composé à ce jour de deux 

professionnels de l’entrepreunariat : un responsable développement économique et un chargé de mission DLA R et 

animé par un coordinateur de pôle.  

Sous la responsabilité de la directrice, vous êtes garant (e) : 

- De l’animation du réseau « Ambition Tiers – lieux » et du suivi des chantiers qui le compose (Projet en 

émergence, Formation facilitateur, Numérique) 

o De la co écriture du fonctionnement du réseau (gouvernance, définition des rôles, engagements 

réciproques…) 

o De la construction du modèle économique et de l’offre de service du réseau 

o De l’animation avec les parties prenantes du réseau 

-  

- De l’organisation des actions et service du réseau 

o Débats, rencontres, évènements 

 soutien technique et administratif à l’organisation d’événements 

 appui à la communication 

o circulation de l’information et de la veille liée aux Tiers Lieux 

o référencement et des enquêtes concernant les besoins des Tiers Lieux  

 

LA CHAMBRE REGIONALE DE L’ESS 
CENTRE – VAL DE LOIRE 

LA CHAMBRE REPRESENTE L’EN REGION. ELLE 
EST LE PORTE VOIX DES ENTREPRISES DE L’ESS, 
ELLE DEVELOPPE DES MISSIONS D’ANIMATION, 
DE VALORISATION, D’OBSERVATION DE 
SENSIBILISATION SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE.  

ELLE EST MEMBRE D’ESS FRANCE. 

CHEF/CHEFFE DE PROJET TIERS-LIEUX  
 



 

 

- De la mise en œuvre de l’Offre de service du réseau, avec l’équipe d’animation constituable : 

o orientation des porteurs de projets 

o accompagnement des porteurs de projets : 

 identification/compréhension des besoins des équipes projets des TIERS-LIEUX 

  Information, orientation 

  Accompagnement méthodologique 

  Mise en relation 

Vous participez en lien avec le coordinateur de pôle à :  

- La réflexion pour développer les projets stratégiques d’animation des Tiers lieux. 

- Aux groupes de travail d’ESS France 

 

VOTRE PROFIL 

Formation supérieure,  savoirs faire et expérience démontrée en pilotage de projets, en animation de collectif et en 

management opérationnel et transversal.. 

Vous avez une expérience minimum de 3 ans dans un poste similaire qui démontre vos compétences notamment en 

stratégie d’animation de réseau et développement territorial. Vous souhaitez exercer pour l’intérêt général et connaissez 

bien l’Economie sociale et solidaire. 

Votre capacité à coopérer avec les acteurs du territoire est reconnue.  

Vous avez fait l’expérience ou connaissez les modèles de coopération, notamment les tiers lieux. 

 

NOTRE PROPOSITION 
Poste à pourvoir au 1er septembre  

CDI, temps plein –assimilé cadre 

Charte de télétravail  en place. 

Rémunération : entre 375 et 400 points  CCNA.0.0.22222202.35  

 

Basé à la maison régionale de l’ESS et déplacement sur l’ensemble de la région et parfois sur Paris. 

La Mress est composée de 6 structures : CRESS/ LMa/URSCOP/CROS/Ligue/France Active 

 

 

POUR CANDIDATER d’ici le 20 juillet. 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de la directrice: c.dumas@cresscentre.org 

 

 


