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ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

AGRÉÉE ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Responsable de Tiers-lieu – CDI temps plein 

CONTEXTE 

 
Récipro-Cité est une entreprise de l'ESS qui s'attache depuis 2011 à répondre aux 
sollicitations des acteurs de l'habitat et des territoires pour imaginer la ville solidaire de 
demain. Ce sont aujourd'hui plus de 50 collaborateurs.trices qui mêlent leurs compétences 
pour imaginer de nouvelles manières d'habiter. Du conseil à la Gestion-Animation durable 
de lieux de vie et de tiers-lieux, Récipro-Cité intervient à toutes les étapes d'un projet pour 
favoriser la qualité d'usage et impulser une dynamique participative. 
 
Vous partagez ces mêmes valeurs et avez envie de rejoindre une entreprise engagée ? 
Dans le cadre d’un projet de tiers-lieu à Lagord, notre agence Ouest est à la recherche 
d’un(e) responsable de Tiers-Lieu à compter du mois de janvier 2023. 
 
 

MISSIONS 

 
C’est au cœur de la commune Lagord, à deux pas de la ville de la Rochelle, que Récipro-Cité 
lance un projet de tiers-lieu au premier trimestre 2023.  Situé dans un quartier en devenir, 
le tiers-lieu favorise la convivialité et le « faire ensemble » entre une grande diversité de 
publics (riverains, nouveaux habitants sur la commune, étudiants, salariés, associations 
locales) et propose une offre de services de conciergerie adaptée à leurs besoins.  
 
Le tiers-lieu de 100 m² dispose à ce titre :  

- Espace d’accueil et d’information  
- Comptoir de conciergerie  
- Espace de convivialité et d’une cuisine partagée  
- Espace collaboratif permettant l’organisation d’activités variées  
- Bureau fermé et d’un espace de stockage 

 
Le responsable du Tiers-lieu fait vivre ces espaces à travers une diversité de missions :  
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Accompagner le lancement du projet :  
 

- Définir et mettre en œuvre la programmation du tiers-lieu (activités et 
événements) en lien avec les usagers et les partenaires locaux (associations, centre 
socioculturel, comités de quartier, commune de Lagord, etc.) 

- Construire une offre de services de type conciergerie services à domicile, services 
du quotidien et tarifs négociés (mobilité, culture, alimentation, etc.) en lien avec 
des prestataires locaux 

- Communiquer et faire connaitre le tiers-lieu pour développer la communauté des 
usagers, démarche « aller-vers », etc. 

 
 
Animer et gérer le tiers-lieu au quotidien :  
 

- Accueillir les usagers selon un planning horaire défini, informer sur les activités et 
les événements, prendre les commandes et délivrer les services de conciergerie  

- Favoriser la création de lien social : animer, organiser des temps de rencontres 
réguliers et conviviaux 

- Impulser et soutenir les initiatives des usagers :  favoriser la participation active des 
usagers à la vie du tiers-lieu et les accompagner dans la mise en œuvre de projets 
et d’activités  

- Animer et participer au développement du réseau de partenaires locaux : échanges 
sur les objectifs du projet, co-organisation d’événements, ateliers thématiques, etc.  

- Communiquer sur le tiers-lieu : site internet, réseaux sociaux, événements, 
démarche « aller-vers », etc. 

- Gérer au quotidien le tiers-lieu et piloter le projet en lien avec l’équipe Récipro-Cité 
: assurer un reporting régulier, suivre le budget, définir et tenir les objectifs, 
questionner et adapter les moyens, procéder à l’évaluation continue des 
indicateurs du suivi projet 

 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
- Vous disposez d’une expérience dans la gestion et l’animation d’un tiers-lieu ou 

d’un lieu proposant des services et activités apparentées (espace de coworking, 
épicerie solidaire, local associatif, conciergerie, entreprise d’insertion, etc.) 

- Vous disposez d’une expérience dans l’accueil de publics variés et vous savez 
adopter une posture d’écoute et de bienveillance 

- Vous êtes dynamique, vous savez mobiliser autour d’un projet commun et vous 
avez le goût d’aller vers l’autre 

- Vous avez capacité à délivrer du service et à nouer des partenariats commerciaux, 
idéalement vous avez une expérience réussie dans le commerce 

- Vous connaissez le champ de l’Economie Sociale et Solidaire  
- Vous savez travailler en autonomie mais vous appréciez travailler en collaboration 

avec des partenaires et surtout avec vos collègues basés un peu partout en France 
- Vous savez jongler entre des missions variées et vous appréciez la polyvalence  
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- Vous savez piloter un projet, définir et tenir des objectifs et suivre un budget  
- Vous maîtrisez les logiciels de bureautique (Pack Office) et les réseaux sociaux  
- Et surtout vous avez la conviction de vouloir œuvrer en faveur d’un lieu de vie 

animé, convivial et solidaire au cœur de la commune de Lagord  ! 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

• Contrat : CDI  

• Prise de poste : début janvier 2023  

• Lieu : Lagord, parc Atlantech  

• Salaire : 26 400 - 28 800 brut annuel / à étudier selon profil 

• Avantages employeur : tickets restaurant + prise en charge mutuelle à 100% + prise en 
charge abonnement transport en commun à 100% ou forfait mobilité 

 
 
POUR POSTULER  
 
Merci d’envoyer par mail votre CV et lettre de motivation avant le 31/10 à : 
contact.ouest@recipro-cite.fr. 
 


