
Fiche de poste

Coordination du réseau SUD Tiers-Lieux

Présentation de SUD Tiers-Lieux

SUD Tiers-Lieux est le réseau des tiers-lieux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Constituée en octobre 2021, l’association de préfiguration a pour objet de structurer un
maillage régional des acteurs tiers-lieux.

Plus concrètement ? A travers leur diversité, les tiers-lieux se retrouvent sur des valeurs de
mutualisation, d’inclusion, de coopération, de transparence et de faire commun. SUD
Tiers-Lieux développe plusieurs axes d’actions >>

● Favoriser l'émergence de tiers-lieux sur le territoire régional
● Mutualiser et distribuer les ressources et les compétences de ses membres
● Accompagner, former et professionnaliser les collectifs
● Sensibiliser et acculturer à la notion de « tiers-lieux »
● Observer et évaluer les impacts des tiers-Lieux sur le territoire
● Collaborer et développer des liens avec divers acteurs du territoire

Le fonctionnement interne

Tout est porté et co-construit par et pour les tiers-lieux. SUD Tiers-Lieux est constitué d’un
Conseil d’Administration Collégial composé de 14 membres tiers-lieux et travaille avec deux
groupes de travail ouverts : animation et formation.

Le réseau partage et échange via une liste de discussion, regroupant plus de 150 acteurs du
territoire. Vous pouvez également retrouver l’actualité du réseau, son organisation et son
histoire via le site internet et son Linkedin.

Dans vos missions, vous serez amené à échanger et travailler avec les membres des
groupes de travail en place pour développer les actions et projets du réseau mais aussi avec
les membres du conseil d’administration collégial pour valider les grandes missions et suivre
les actualités du réseau.

https://sudtierslieux.fr/
https://www.linkedin.com/company/sud-tiers-lieux/


Les informations doivent être transmises de façon transparente à l'ensemble du réseau, via
la framaliste et des rencontres organisées par le réseau. Vous serez également amené à
travailler avec d’autres acteurs du territoire qui sollicitent le réseau (institutions, privés,
publics..).

Profil souhaité

Expérience et connaissances au sein de l’écosystème tiers-lieux.

- Connaissance des enjeux du territoire, du fonctionnement associatif, entrepreneurial et
institutionnel.

- Si possible, une expérience professionnelle dans l’animation de réseaux, la coopération, la
gestion de projet et la gestion administrative est requise

Les missions

Savoir faire ;

Coordination : capacité d'analyse, de synthétisation et de gestion des informations et de
plusieurs dossiers simultanément, organisation, suivi et accueil pour les réunions régulières
de travail des divers groupes de travail (en lien avec les facilitateur·ices de chaque GT),
mise en place et suivi des actions comme les formations, le budget contributif, etc. Favoriser
le développement du réseau en lien avec les facilitateurs de l’association (financements,
propositions…).

Animation : réponse aux sollicitations du réseau, veille sur les informations, création de
liens avec des acteurs du territoire pour des projets communs, mise en lien entres tiers-lieux
du territoire sur divers projets et organisation de rencontres, et ce, toujours en lien avec les
divers membres contributeurs sur les projets et actions

> participation aux divers projets en cours : cartographie des compétences (entretiens et
outil carto), formations pour les professionnels tiers-lieux, visite apprenante à destination
d'élus et techniciens, organisation de diverses rencontres et réunions, suivi du budget
contributif…

> Favoriser la mise en relation et les échanges entre Tiers-lieux Organismes de Formation
et non OF, ainsi qu’entre les référents de territoire du réseau.

Communication : rédaction interne, externe, échanges via Framasoft, utilisation de Next
Cloud, actualisation du site internet Wordpress et du Linkedin, rédaction et envoie de la



lettre d’info mensuelle (Mailchimp)

Gestion administrative et financière : rédaction des Comptes rendus, Procès verbaux,
demandes de subventions, conventions, gestion du budget contributif (contributions et
rétributions), suivi des dépenses et comptabilité

Savoir être :

- Nous recherchons une personne avec un bon relationnel, sens de l’écoute, à l’aise en
public, pédagogie, faculté d’adaptation à une pluralité d’interlocuteurs, polyvalence,
autonomie, sens de l’organisation et un fort esprit d’équipe.

- Facilitation des relations entre tiers-lieux, institutions et autres acteurs du territoire. Prise en
compte des valeurs tiers-lieux, de la collégialité, du travail des membres TL

- Une bonne connaissance et forte appétence du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire,
culturel, des lieux collectifs, de leurs acteurs et enjeux est souhaitable

Les conditions

Possibilité de prise de poste dans la région, avec télétravail, tant que possibilité de se
déplacer sur le territoire régional, dans les divers tiers-lieux (frais remboursés)

Beaucoup de visios > prévoir une bonne connexion

Possibilité de bureau à Malijai (Espace Collaboratif Équitable), à Carpentras (Provence
Numérique), à Marseille (La Fabulerie), à Grasse (Sainte-Marthe), ou d’autres lieux en
fonction de l'implantation géographique.

Possibilité d’aide pour trouver un logement (Pertuis, Grasse…).

Contrat temps plein 35h, CDD, 1 800 euros net par mois

Calendrier et modalités

Pour candidater, envoyez un CV et une lettre de motivation par courriel (objet : "candidature
coordination" ) aux membres du CA  (hello@sudtierslieux.fr) jusqu’au 7 juillet 2022, 20h.

Afin de suivre votre candidature, veuillez également remplir ce formulaire :
https://framaforms.org/candidature-poste-coordination-sud-tiers-lieux-1654259899

Les entretiens se réaliseront sur la semaine du 18 juillet 2022, pour une prise de poste le
plus tôt possible en août.

https://framaforms.org/candidature-poste-coordination-sud-tiers-lieux-1654259899

