
 

RESPONSABLE DE TIERS-LIEU 

 

 

PRÉSENTATION DE LA SCIC LA VERGNE 

Basée à La Roche-sur-Yon, la Société Coopérative d’Intérêt Collectif La Vergne anime et développe 
le tiers-lieu coopératif du Village de la Vergne. Cet espace de travail partagé et collaboratif où se 
mêlent agriculture biologique, artisanat et services (location d’espaces, magasin de produits issus 
de l’agriculture biologique…), favorise la créativité et le lien social.  Riche de sa biodiversité, le 
Village de la Vergne porte une attention particulière à la réduction de son empreinte 
environnementale en inscrivant économie circulaire et autonomie énergétique au cœur de son 
projet. Aujourd’hui, ce tiers-lieu foisonnant implanté sur 23 hectares, regroupe 17 structures 
installées (+ de 30 personnes travaillent sur place) et compte plus de 250 sociétaires. 

La SCIC La Vergne recherche un.e responsable de tiers-lieu en CDI à temps plein. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Les missions du poste sont les suivantes : 

 Gestion du Village : 
o Développement : concevoir une stratégie de développement, formaliser une offre 

de services, prospecter, gérer la commercialisation des espaces, recherche de 
financement… 

o Gestion, organisation et entretien du lieu : superviser l’aménagement, l’entretien, 
les réparations, gérer les plannings de réservations, réaliser le suivi administratif … 

o Gestion de projet : coordonner et rendre les projets opérationnels, mettre en 
œuvre les stratégies (politique d’accueil, règles d’usage, politique développement 
durable… 

o Gouvernance : participation aux différentes instances (commission exécutive, 
conseil d’administration…) 
 

 Vie du Village : 
o Gestion de l’accueil : organiser l’accueil, les visites … 
o Animation interne : accueillir les porteurs de projet et favoriser leur intégration, 

mettre en œuvre et favoriser l’intelligence collective, assurer la coordination des 
ressources humaines (salariés, stagiaires…) 

 Attractivité du Village : 
o Communication : élaborer la stratégie de communication, coordonner les outils de 

communication (réseaux sociaux, site web, print…) 

 

PROFIL : Doté(e) de qualités relationnelles, d’animation et de gestion de projet, le (la) candidat (e) 
devra connaitre le secteur de l’économie sociale et solidaire et fera preuve d’une forte motivation 
pour le développement du projet du tiers-lieu. 



Une expérience en communication ainsi qu’en gestion financière sont nécessaires.  

La connaissance du fonctionnement des collectivités serait un plus important. 

 Le (la) candidat(e) saura faire preuve de capacités d’adaptation.  

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel) ainsi que des réseaux sociaux est 
nécessaire. 

 

NIVEAU REQUIS : Bac + 3 minimum, une expérience significative dans la gestion et/ou l’animation 
d’un tiers lieu ou tout autre lieu collectif est importante.  

 

LIEU D’EXERCICE : Le Village de la Vergne, La Vergne Babouin 85 000 La Roche-sur-Yon 

  

DEPÔT DES CANDIDATURES : Jusqu’au 27 septembre 2019. Prise de poste dès que possible. 
CV et lettre de motivation à adresser à la Présidente Claudie Boileau (lavergne@sciclavergne.com) 
Entretiens programmés le jeudi 10 octobre  
 

 


