
Association Valfontaine Village – 1, Impasse des Jardiniers - Chez Massias - 16300 Lachaise - contact@valfontainevillage.fr 

 

Chargé.e d’animation et de développement 
d’un tiers-lieu en émergence 

Vous cherchez un poste qui fait sens, dans une structure de l’économie sociale et solidaire, ancrée dans 
son territoire rural. Vous avez une expérience de structure en émergence, vous vous épanouissez dans la 
co-construction et l’animation. L’association Valfontaine Village vous propose de conduire les actions 
permettant son développement et sa reconnaissance sur le territoire. 

L’association Valfontaine Village 

Valfontaine Village est un pôle de redynamisation du milieu rural. Valfontaine Village est localisé en Sud 
Charente et porte les missions suivantes : 

▪ Répondre à l’enjeu de l’accroissement de la durée de vie,  
▪ Créer du lien social et des services en ruralité,  
▪ Transmettre, pour un impact positif sur chaque génération. 

 

Valfontaine Village rassemble dans un même espace, sur un ancien site agricole dont les bâtis restent à 
rénover : 

▪ une douzaine de logements pour seniors,  
▪ des gîtes touristiques pour accueillir les familles en weekend end ou en vacances,  
▪ un tiers lieu ouvert sur l'extérieur favorisant la mise en œuvre d'activités intergénérationnelles, 

avec, entre autres, des activités socio culturelles, un café associatif, des activités physiques 
adaptées et des jardins potagers partagés. 

 
Les publics visés par le projet sont, les habitants du territoire pour la vie sur le Tiers Lieu où les ateliers 
ont démarré au printemps 2022, les habitants de la Maison de Gabrielle (habitat partagé seniors, 
ouverture prévue en 2025), les familles pour la fréquentation des gîtes. 
 
L'association assure deux missions complémentaires et structurantes pour le projet :  

▪ Mener les études et préfigurer le modèle économique et les prototypages d'activités futures. Le 
porteur de projet travaille sur ces sujets avec une équipe en place depuis deux ans. Valfontaine 
Village suscite l’intérêt des collectivités territoriales par son caractère d’innovation sociale et à ce 
titre remporte des appels à projet qui permettent de faire vivre l’association dans cette phase de 
conception.  

▪ Favoriser l’émergence et le déploiement d’une vie sociale sur le site. Cette phase a débuté au 
printemps 2022 avec les premiers ateliers de prévention et de jardinage. La mise en place du 
jardin associatif inclusif est le projet phare. Le développement de l’offre  permettra de fédérer 
les parties prenantes de l’écosystème de Valfontaine Village autour de projets communs dont la 
raison d’être sera la mixité générationnelle.  
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C’est dans ce cadre que Valfontaine crée le poste de Chargé d’animation et de développement, dont les 
objectifs sont : 
 

  Renforcer le collectif via l’intégration de nouveaux bénévoles et la constitution du groupe des 
futurs habitants de la Maison de Gabrielle 

  Développer l’offre d’ateliers proposés sur le site en collaboration avec les partenaires associatifs 
du territoire qui sont déjà identifiés  

  Organiser les 2 évènements phare du semestre : l’Assemblée Générale et la Fête de la St Jean 
  Promouvoir Valfontaine village et ses actions auprès des publics cibles et des partenaires 

 

Le contexte du poste 

Le chargé d’animation et de développement est le seul salarié de l’association, tous les autres 
membres sont des bénévoles et des membres du conseil d’administration. Le chargé d’animation et 
de développement travaille en étroite collaboration avec le bureau qui est composé de 3 personnes 
(Présidente, Secrétaire et Trésorière). 
 

Quelles sont vos missions ? 

1. Tisser des liens, en interne et en externe 

▪ Être facilitateur auprès des bénévoles actuels pour la mise en place des actions 
▪ Être force de proposition et définir avec le bureau les actions à mener, pour élargir l ’équipe de 

bénévoles et créer le groupe de futurs habitants de la Maison de Gabrielle 
▪ Mettre en œuvre le plan d’actions en s’appuyant notamment sur les outils de communication 

existants (newsletter, réseaux sociaux, flyers) 
▪ Renforcer l’adhésion et la participation des partenaires associatifs à Valfontaine en créant avec 

eux une offre bénéfique à tous 

 

2. Développer et animer 

▪ Assurer la réussite des Récré’Actions et lancer la dynamique du groupe d’habitants 
▪ Développer une offre d’ateliers plus large pour le printemps et l’été 2023 
▪ Choisir et construire les outils et méthodes de travail pour qu’ils soient réutilisables par un tiers 
▪ Développer notre présence sur les réseaux sociaux, notamment en interaction avec les 

partenaires actuels et se faire connaître de nouvelles structures 

 
3. Coordonner les actions 

▪ Avant chaque action, piloter le rétroplanning et suivre son avancement 
▪ Pendant chaque action, être le référent des acteurs impliqués, s’assurer du bon déroulement de 

l’action dans le respect de la convivialité 
▪ Après chaque action, réaliser un bilan qui sera présenté au bureau afin d’identifier les éléments 

réussis à renforcer et les axes d’amélioration 
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Quels moyens pour vos missions ? 

▪ Un bureau dédié et une salle de réunion à disposition des bénévoles 
▪ Un ordinateur/accès wifi/Internet/suite office 
▪ Possibilité de loger sur place lorsque la mission l’impose 
▪ Des partenaires associatifs déjà identifiés 
▪ Des projets associatifs en cours et disposant d’un budget 

Quel profil pour ce poste ? 

Votre parcours vous a permis de valider une formation BAC+3 ou plus et votre expérience dans des 
projets collectifs est éprouvée. Vous faites preuve d’un intérêt pour l’économie sociale et solidaire en 
général, et les projets situés en zone rurale en particulier.  
 
Vos compétences techniques : 

▪ Gestion de projet 
▪ Spécificités du milieu associatif, et des liens nécessaires avec les partenaires 
▪ Animation de collectifs 
▪ Connaissance des outils bureautiques : Suite Office, Canvas, Google Drive, Réseaux sociaux  
▪ Organisation, planification 
▪ Qualités rédactionnelles 

 

Vous vous épanouissez dans un travail demandant autonomie et engagement. Vous appréciez le travail 
collectif et votre aisance relationnelle tout comme votre sens de l’organisation et de la communication 
font de vous le facilitateur de la réussite des projets de toute l’équipe. 

Quels sont les avantages de ce poste ? 

▪ Être intégré dans un projet d’envergure, dans un contexte d’expérimentation sociale 
▪ Participer au développement d’un concept unique et socialement innovant en milieu rural 
▪ Large autonomie dans l’organisation du travail  
▪ Travail en co-construction, large place laissée à la créativité et aux propositions 
▪ Travail dans un site chargé d’histoire et porteur d’avenir 
▪ Possibilité de se positionner sur les recrutements futurs 
▪ Ecosystème déjà existant de partenaires impliqués 
▪ Possibilité ́de télétravail si des missions ponctuelles s'y prêtent 

Quand ? Comment ? 

● CDD de 7 mois à partir de janvier 2023 

● Temps de travail : 80%  

o (3 jours fixes du mardi au jeudi, 1 samedi par mois fixe, 3 jours adaptables selon l’activité) 

● Salaire : 1 700 € brut/mois 

● Postuler par email : contact@valfontainevillage.fr,  

o envoyer CV et lettre d’intérêt pour le projet avant le 21/11/2022.  

o tous les candidats recevront une réponse. 

● Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation 
agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988 
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