
  

 

AGEC&CO, groupements d’employeurs, 
organisent le partage d’emplois entre plus d’une 
centaine d’adhérents. 

Nous construisons des postes soutenant la vie et 
le développement des acteurs culturels et de 
l’E.S.S. – économie sociale et solidaire - du 
territoire en offrant la des contrats pérennes en 
C.D.I., des missions variées, de l’autonomie et 
une attention au développement des 
compétences 

 

 

Nous recrutons 

 
Un·une chargé.e de projets et de développement 
pour garantir le bon fonctionnement administratif, 
l’accueil des publics et le développement du Tiers 
Lieu L'Arrêt-Minute  
 
Il.Elle est un soutien au bon fonctionnement 
administratif du tiers Lieux, tout en accueillant les 
publics et en étant un acteur du développement et 
de l’animation du territoire.  
 
Responsable de la gestion quotidienne des stocks, 
plannings, achats, facturations et 
contractualisations. Il.Elle assurera également un 
accueil bienveillant des différentes parties prenantes 
au tiers lieux.   
 
Il·elle pourra s’investir sur des projets de 
développement avec des partenaires, réseaux … 
ainsi que sur l’animation du tiers lieu et de sa 
communauté.  

Ses missions principales sont : Organiser un 
accueil convivial et bienveillant, animer une 
communauté et participer à des projets de 
territoire.  
 
Il.elle pourra être au cœur du/des projets 
associatifs et participer au développement de ces 
derniers. Il devra générer de la vie et une 
participation collective au projet, animer les 
réseaux sociaux, le site web, les relations presse 
…   
 
Agent de maîtrise, il·elle travaille avec l’ensemble 
des équipes au développement du lien avec les 
collectivités, adhérents et partenaires. 
 
Polyvalent·e, rigoureux·se, à l’écoute et aimant 
s’adapter à des situations chaque jour différentes, 
il·elle sait identifier les priorités stratégiques et 
opérationnelles et trouver des solutions, parfois 
dans l’urgence.  
 
Il.elle à un excellent sens de l’organisation et sait 
se montrer proactif dans l’animation et la gestion 
du tiers lieu. Il a un usage aisé des outils 
informatiques.  
 
Un intérêt pour le secteur artistique et l’ESS seront 
valorisées. Une première expérience en 
développement et suivi de projets est souhaitée. 
 
Le. La candidat.e doit disposer du permis et d’un 
véhicule personnel au regard du territoire sur 
lequel il interviendra en autonomie. Conditions de travail 

DURÉE DU CONTRAT ET DURÉE  
DU TRAVAIL 
CDI à temps partiel, 21h00 par semaine à partir de 
Janvier 2023 
 
Base de rémunération environ 1970 € Brut en 
équivalent temps plein soit environ 1190 € 
Reconstitution de carrière possible 
 
Poste évolutif vers un temps complet dans les mois 
suivants la prise de fonction avec une seconde 
mission en coordination - développement 
 
AFFECTATION GÉOGRAPHIQUE 
Libourne, des déplacements sont à prévoir à 
Coutras et sur le territoire  
 
SPÉCIFICITÉS DE LA MISSION 
Possibilité occasionnelle de télétravail. 
 

Comment postuler ? 
CV et lettre de motivation à envoyer via l’annonce 
PÔLE EMPLOI 143HXRF  
 
Pôle Emploi et l’employeur se réservent la 
possibilité de clore par anticipation les 
candidatures si le nombre de réponses est très 
important. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu à 
Libourne en Décembre. 
 


