
Employeur : SCIC SAS à capital variable LA CONCIERGERIE 

Coordinateur(trice) - Animateur(trice) d’un Tiers Lieu-Conciergerie 

LA CONCIERGERIE se veut un espace de petits services, un espace de travail partagé et d’émulation situé entre 

Plaine et Sèvre, au nord de l’agglomération Niortaise sur la commune d’Echiré souhaitant rassembler une 

communauté d’acteurs territoriaux autour du nouveau Centre-Bourg. Le lieu propose un espace de travail partagé, 

un espace d’information et un espace de vente de services de « conciergerie » mixte, pour les entrepreneurs, les 

travailleurs autonomes, des acteurs territoriaux diverses mais aussi auprès de citoyens et d’habitants d’Echiré et du 

Nord de l’agglomération. 

Mais LA CONCIERGERIE n’est pas qu’un espace : il s’agit tout autant d’un Tiers Lieu, écosystème dynamique en 

milieu péri-urbain à animer autour des petits services du quotidien à rendre aux habitants, aux citoyens 

(Informations locales, …) ainsi qu’aux entrepreneurs, professionnels et salariés (Espace de travail partagé ). Le tout 

se fait au sein d’une coopérative qui réfléchit et met en pratique une gouvernance partagée. 

Le projet 

LA CONCIERGERIE, coopérative associant les fondateurs ; la Mairie d’Echiré, l’ADMR et des citoyens, 

s’installera dans ses locaux à la fin de l’année 2019 dans un nouveau centre-bourg, autour d’une Halle. 

Contexte du poste 

La personne titulaire de ce poste sera amenée à être salarié et sociétaire de la coopérative pour :  

 piloter, en lien avec tous les partenaires, le développement de ce projet, 

 mettre en place une concertation avec les futurs usagers, les futurs clients, les partenaires (artisans, 

commerçants, professions libérales, associations de la commune d’Echiré) et les riverains et définir les 

offres de services, 

 mettre en place la communication de démarrage et définir, avec les autres sociétaires, une stratégie 

commerciale, 

 réfléchir et mettre en place une dynamique d’animation et d’événementiel dans une optique de 

développement local, 

 être le concierge, qui accueil et répond directement aux usagers du lieu qu’ils soient les clients de la 

conciergerie ou de l’espace partagé de travail, 

 être le gestionnaire de l’espace partagé de travail. 

Les compétences 

 Profil entreprenant, curieux, avec des convictions, 

 Organisé, adaptable, polyvalent et à l’écoute, 

 Enthousiaste et doté d’un excellent relationnel, 

 Compétences en animation, en développement local ainsi qu’en communication, marketing et commercial, 

 Connaissance et intérêt pour l’économie sociale et solidaire, 

 Un plus serait la connaissance de l’écosystème local d’Echiré et du Nord de l’agglomération niortaise et un 

intérêt fort pour le développement local de ce territoire. 

Les conditions 

 CDI – Temps complet 

 Débutant accepté. 

 Rémunération : 21 à 25 k € brut /an 

 Convention collective BAD 

 Lieu de travail : dans La Conciergerie (30 Place de la Halle 79410 ECHIRE) 

 Démarrage dés que possible. 

Vous pouvez envoyer un courrier à LA CONCIERGERIE C/O ADMR 79 91 RUE DES QUATRE MARIE 79410 

ECHIRE et/ou par mail à  laconciergerie_echire@laposte.net, accompagné d’un CV et/ou d’un lien Linkedin et 

d’un texte de 10 lignes avec votre vision et vos idées pour un tel lieu. 

mailto:laconciergerie_echire@laposte.net

