
Responsable d’un Tiers-Lieu

• Type de contrat : CDI
• Temps de travail : 35h/sem
• Lieu : Rue Louis Armand, Asnières-s-Seine
• Rémunération : à négocier selon le profil
• 3 ans d’expérience significative souhaitée
• Avantages employeur : mutuelle prise en 

charge à 100%, chèque déjeuner 
• Prise de poste en Mai 2021
• Candidatures acceptées jusqu’à fin Mars 

2021
• Envoyer votre CV et votre lettre de 

motivation à l’adresse :
recrutement@recipro-cite.fr
Objet du mail : RTL-ASN

Infos pratiques

Contexte Missions

Au sein d’un tiers-lieu au cœur du Quartier de Seine Ouest à Asnières-sur-Seine, Récipro-Cité exploite une 
Conciergerie participative. Nos objectifs sont la création de lien social, la participation de l’ensemble des 
bénéficiaires, le développement d’une offre de services grâce à un réseau d’acteurs locaux, et l’inclusion de 
tous, y compris des personnes le plus fragiles.

Animer un réseau de partenaires : animer et développer un réseau de partenaires (locaux et nationaux)
Assurer le développement du Tiers-Lieu : faire la promotion du lieu auprès de nouveaux publics pour 
développer la communauté de bénéficiaires  (particuliers, bailleurs, copropriétés, entreprises)
Administrer la plateforme numérique : gérer et organiser  au quotidien la vie de la plateforme 
(commandes, suivi régulier, modération, amélioration continue)
Piloter le projet : 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.
Gérer le Tiers-Lieu : gérer l’organisation quotidienne de l’espace, en étroite collaboration avec l’animateur
Piloter la stratégie de communication : en binôme avec l’animateur du Tiers-Lieu, accompagner la diffusion 
d’information via différents canaux de communication (réseaux sociaux, institutionnels, locaux, etc.) 

Profil recherché

Vous n’avez pas peur de découvrir un nouveau métier aux mille facettes ? Voici les (quelques) qualités nécessaires
pour mener à bien vos missions : Leadership – Autonomie – Polyvalence – Organisation – Sens commercial – Travail en
binôme – Être enthousiaste et un peu idéaliste…

Profil expérimenté dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire à valoriser

Et avant tout, avoir la volonté et la conviction d’œuvrer en faveur de lieux de vie animés, conviviaux, solidaires et
serviciels !

Sans que la maîtrise parfaite des champs suivants soit indispensable pour mener à bien votre mission, un niveau
d’expertise intermédiaire sera apprécié dans le jugement de votre candidature : Economie et Gestion des Tiers-Lieux,
Commerce et ESS

Indispensable(s) : expérience dans la gestion d’un lieu (tiers-lieu, commerce, local associatif …) et connaissance de
l’économie sociale et solidaire
Le + : une connaissance du fonctionnement des acteurs de l’habitat (bailleurs, promoteurs, aménageurs)
fait de vous le candidat idéal !

CDI 35h/sem Asnières-sur-Seine (92)

Récipro-Cité est une entreprise de l’économie sociale et
solidaire spécialisée dans l’ingénierie sociale . Nous nous
attachons depuis 2011 à donner du pouvoir d’agir pour une
vi(ll)e solidaire.
Nous œuvrons aux côtés des acteurs de l’habitat et de leurs
partenaires locaux pour impulser et co-construire avec toutes
les parties prenantes et à toutes les échelles d’un projet
urbain, les conditions du vivre et du faire ensemble à tous les
âges pour favoriser l’émergence d’une société plus solidaire.

Vous partagez ces mêmes valeurs et avez envie de rejoindre
une entreprise engagée dans l’innovation sociale ? Dans le
cadre d’un projet de Conciergerie Participative à Asnières-sur-
Seine, Récipro-Cité est à la recherche d’un(e) responsable de
Tiers-Lieu souhaitant s’investir dans une mission de gestion
d’un Tiers-Lieu, à compter du mois de Mai 2021.


