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ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

AGRÉÉE ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE 

 

OFFRE DE STAGE  

Facilitateur.ice d’un projet de tiers-lieu 

CONTEXTE ET PRESENTATION DE L’OFFRE 
 

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 est à la recherche d’un.e stagiaire au sein 
d’un tiers-lieu à compter du mois d’avril 2023. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

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 à partir de mars 2023. Situé dans un quartier en devenir, le tiers-lieu 
favorise la convivialité et le « faire ensemble » entre une grande diversité de publics (nouveaux 
habitants du quartier, riverains, étudiants, salariés, associations locales) et propose une offre 
de services de conciergerie adaptée à leurs besoins. 
 

En binôme avec la Responsable du tiers-lieu, vous participez à faire vivre ces espaces à travers 
une diversité de missions : 
 
- Accueillir les usagers : 

o Participer à l’accueil des usagers du quartier 
o Informer sur les activités et les événements 
o Participer à certains événements et animations organisés 

 
- Communiquer sur le tiers-lieu :  

o Participer à la définition de la stratégie de communication et de son plan d’action  
o Produire des supports de communication (affiches, visuels, etc.) 
o Participer à la gestion du site internet, prendre part à son évolution, sa mise à jour et 

son enrichissement 
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o Participer à la rédaction d’articles sur les actualités du tiers-lieu et du quartier 
o Participer à l'animation et au développement des réseaux sociaux (Facebook et 

Instagram) 
 

- Favoriser la création de lien social :  
o Accompagner la Responsable du tiers-lieu dans la mise en place de temps de rencontre 

réguliers et conviviaux favorisant le vivre-ensemble 
 
- Impulser et soutenir les initiatives des usagers : 

o Soutenir la Responsable du tiers-lieu dans l’accompagnement et le développement des 
activités et animations proposées par les usagers 

 
- Animer et participer au développement du réseau de partenaires locaux :  

o Prendre part à l’organisation des événements phares du tiers-lieu  
o Coordonner l’organisation logistique des événements 

 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation :  
Niveau Master  

- Communication 
- Marketing 
- Innovation et entreprenariat social 
- Economie Sociale et Solidaire 

 

Compétences attendues : 
- Qualités rédactionnelles et graphiques (communication) 
- Sens du travail en équipe 
- Sens du contact avec le public 
- Maîtrise des logiciels bureautiques (Pack Office) 
- Maîtrise des outils de communication indispensables : Facebook, Instagram  

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

• Durée du stage : 6 mois 

• Durée de travail : stage 35h/semaine du lundi au vendredi, dont présence occasionnelle 
en soirée et le samedi 

• Lieu : tiers-lieu de Récipro-Cité, parc Bas Carbone, 2 rue René Dumont 17140 Lagord  

• Gratification selon le minimum légal en vigueur 

• Avantages Récipro-Cité : tickets restaurants + prise en charge abonnement transport en 
commun à 100% ou forfait mobilité 

• Début souhaité : 17 avril 2023 
 
Merci d’envoyer par mail votre CV et votre lettre de motivation à : contact.ouest@recipro-
cite.fr 


