Recrutement d’un responsable tiers lieu / encadrant la Roseraie de
Morailles
Les Jardins de la voie romaine sont deux chantiers d’insertion dans le nord du Loiret avec pour
activité principale le maraichage biologique. Ils ont également en gestion le site de la Roseraie
de Morailles, alliant l’entretien et de développement de la Roseraie historique d’André Eve
avec un café, une boutique et un lieu de vie aux activités multiples.
Le poste à pourvoir est un poste d’encadrant qui aura en charge la gestion quotidienne
et le développement des activités de la Roseraie de Morailles : un tiers lieu alliant une
boutique de produits locaux et bios, un café associatif aux activités multiples et une
roseraie historique reconnue site d’excellence sur la route de la rose.

Ses rôles seront les suivants :
Animation du tiers lieu
-

Gérer le planning des activités de la Roseraie, du café et de la boutique

-

Garantir avec l’équipe un accueil des adhérents, touristes et groupes de qualité

-

Faciliter les relations transversales, encourager l’initiative citoyenne, l’émergence de
nouvelles activités et leur coordination

-

Gérer et développer les relations avec les partenaires (culturels, producteurs,
institutionnels)

Organisation du travail
-

Programmation des travaux journaliers et hebdomadaires d’une équipe de salariés en
parcours d’insertion

-

Tenue du tableau de suivi des présences et absences des salariés

-

Garantie de la sécurité au travail et le respect du règlement intérieur
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-

Garantir le respect des normes d’hygiène

-

Assurer, avec les salariés, la bonne tenue du programme hebdomadaire des activités
du tiers lieu

Accompagnement
-

Garantir un cadre de travail qui favorise la reprise de confiance des salariés en
parcours

-

Participer au projet social et professionnel des salariés en insertion

-

Former des salariés en insertion sur les différents types de postes en cohérence avec
leur projet professionnel et en vue de leur autonomisation

-

Participer aux réunions d’accompagnement

Développement
-

Développer les activités commerciales du site dans le respect des valeurs de
l’économie sociale et solidaire.

-

Etre force de proposition pour le développement et le rayonnement du lieu

-

Vous pourrez être amené à participer au développement d’autres tiers lieux et travailler
à moyen terme sur plusieurs de ces lieux.

Conditions
Poste à plein temps à pourvoir dès que possible, basé à Pithiviers le Veil. Rémunération selon
la convention collective des chantiers d’insertion (1940 brut ou plus selon expérience).

Candidatures à envoyer à Timothée Huck, directeur des Jardins de la voie romaine.
timothee.huck@lesjardinsdelavoieromaine.com – renseignements au 09 81 11 32 16

2

