OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Chargé de partenariats & programmation

Présentation de l’Amarre
L’amarre est un tiers-lieu citoyen au sein d’un local de l’ancien tribunal de pêche de Toulon,
sur le port de la vieille darse. Porté par l’association les alchimistes et rendu possible grâce à
une mobilisation citoyenne forte, ce lieu unique et temporaire fédère citoyens, associations,
entreprises autour d’une programmation participative et variée. Repair café, ateliers couture,
conférences, jardinage, expositions, café associatif, actions collectives… tout est mis en œuvre
pour que ce lieu de vie favorise la transmission des savoirs, la protection de la biodiversité
locale et de convivialité.

Mission
Dans le cadre de l’ouverture officielle de l’Amarre, Tiers Lieu citoyen au port de Toulon, nous
recherchons notre futur.e volontaire. Au sein de l’amarre, le ou la volontaire aura, en lien
avec l’équipe de coordination, pour missions :
Accueil & Médiation
• L’accueil des différents publics
• La médiation au sein du lieu
• Médiation auprès des bénévoles
Programmation
• Organisation de la programmation
• Organisation des animations
• Suivi et ajustement des animations
• Alimenter la cartographie des initiatives locales
Partenariats & Gestion
• Entretenir le lien avec nos partenaires locaux
• Imaginer et constituer de nouveaux partenariats
• Aller à la rencontre des partenaires
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• Assister à la constitution de dossiers de subvention
• Aide ponctuelle à la gestion administrative
Vos missions seront susceptibles d’évoluer et de se préciser au cours de l’année, selon les
collaborations engagées sur place.

Compétences Requises
• Sens de la communication
• Bonne orthographe
• Rigueur et sens de l’organisation
• Bonne capacité à parler en public
• Autonomie
• Goût pour les projets collectifs, les questions urbaines, sociales et environnementales, la
participation citoyenne, les espaces alternatifs, l’Économie Sociale et Solidaire.

Conditions
Lieu : L’Amarre, 5 quai des pêcheurs à Toulon
8 mois, à partir du 01/05/2022, à raison de 28 heures par semaine.
Indemnités : 580,62 euros
Disponibilité certains soirs et week-ends.
Permis B préférable.
Envoyer CV et lettre de motivation à amarretoulon@gmail.com
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