
 
 
Fabrique coopérative des transitions 

Tiers lieu en milieu rural 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

 
La Maison forte de Monbalen (47) 
recherche un.e "Attaché.e à la coordination et au développement de projet"  
 
MISSIONS 
 
1) organisation : participation active à la coordination projets / évènements 
> animation de la relation aux adhérents, aux coopérateurs, aux acteurs du territoire en proximité 
> co-organisation des journées d'ouverture au public 
> restructuration et gestion du CRM (dont suivi adhésions) 
> restructuration et suivi du serveur pour archivage (en connexion avec le pôle édition et la 
plateforme collaborative). 
 
2) communication : participation active à la communication projets / évènements 
> concertation sur communication générale 
> co-animation site Internet 
> co-animation/conception newsletters, info interne et externe, envois NL 
> création petits documents (flyers, présentation dossiers,...) sous InDesign 
 
3) suivant le profil et les intérêts du candidat, apport/développement/mise en œuvre : 
> du dispositif de construction d'une solution agro-alimentaire locale et coopérative 
> et/ou du dispositif de recueil de Mémoires (plateforme collaborative, content management, 
éditions...) 
> et/ou du projet de programmation du site / restructuration bourg ancien / construction réversible-
démontable 
> et/ou du Laboratoire de l'Innovation sociale et culturel (développement territorial et pratiques 
coopératives...) 
 
Mission transversale aux fonctions/activités de la Fabrique coopérative des transitions. Goût pour la 
créativité numérique, la fabrique de liens, l'efficacité alternative, l'ESS et la débrouille en réseau:) 
Nous ne cherchons pas des spécialistes du numérique, de la com, de l'édition, de l'événementiel, de 
la gestion de projet, du développement... : profils atypiques bienvenus. 
 
Plein temps, travail à Monbalen (47) 
Salaire à déterminer en fonction du profil du candidat (emploi sous dispositif d'aides). 
A pourvoir rapidement. 
contact / candidature : philippe@la-maison-forte.com 
 
http://la-maison-forte.com/ 
suivez-nous sur facebook 
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