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Les Fabrigands 
Tiers-lieu hybride 
La FabriK des possibles 

Date de publication : le 14/10/2021                             
 

Facilitateur / facilitatrice (H/F) 

à Saint-Pardoux-Soutiers (79310) ; au sud de Parthenay (79) 

 
Depuis fin 2018, l'association Les Fabrigands mène tambour battant l'aménagement d'un bâtiment de 
1100 m² pour accueillir les activités de micro-entreprises, d'associations, d'individus de tous âges. Elle y 
développe des activités culturelles, sociales, économiques et solidaires. Depuis 2019, l'ANRU et la région 
Nouvelle Aquitaine, notamment, nous soutiennent. Depuis 2021, nous bénéficions du programme "Fa-
briques de territoire". 
Vous souhaitez impulser les synergies au sein d'un  tiers-lieu rural ? Rejoignez- nous ! 
https://lesfabrigands.fr/  
 

INTITULÉ Facilitateur / facilitatrice 

FINALITÉ 
Le/La facilitateur/trice accompagnera l'Association « Les Fabrigands » dans son 
développement. 

MISSIONS 

- participer à la dynamique tiers-lieu au sein de l'association Les Fabrigands 

- participer à l'élaboration et au développement du projet stratégique du tiers-
lieu, en étroite coordination avec le responsable administratif et financier ; 

- établir une dynamique de coopération et de communication de façon adaptée ; 
- assurer la mise en œuvre de la communication des actions du tiers-lieu. 

QUALIFICATION 
ET EXPÉRIENCE 

- BAC + 2 

- Expérience associative et connaissance des tiers-lieux. 

Avoir suivi la Formation qualifiante de la Coop Tiers Lieux est un atout supplé-
mentaire. 

QUALITÉS RE-
QUISES 

Capacité à gérer un collectif : connaître les méthodes d’animation et de coopé-
ration ; culture de la coopération, de l’ESS ; 

Une sensibilité aux problématiques culturelles et rurales serait un vrai "plus". 

CONTRAT & SA-
LAIRE 

Emploi à temps partiel (17 h 30 hebdomadaires)  

à pourvoir dès le mois de novembre 2021; 

Contrat à durée déterminée ou CDI de mission ; 1000 euros brut / mois ; possi-
bilité de pérennisation. 

Lieu d’exercice : St-Pardoux-Soutiers (79310) + télétravail 

 

Lettre de motivation et CV avant le 30 octobre 2021 à 
Association Les Fabrigands 
La FabriK 
15 rue des Quatre Mares 
79310 Saint-Pardoux-Soutiers 
contact@lesfabrigands.fr 

 
 
 
 
 
  


