FICHE DE POSTE
ANIMATEUR·TRICE SOCIAL·E

L’association Sète en commun, dans le cadre du projet de création d’un tiers lieu recrute un·e
animateur·rice chargée de mener les actions à vocation sociale et de proximité de l’association
avec différents publics.
Le poste sera basé à Sète et il sera impérativement demandé au candidat.e de vivre ou de
s’installer dans une commune de l’agglopôle avant la fin de sa période d’essai.
Contrat CDI avec période d’essai de 2 mois, renouvelable 1 mois.
TAM niveau V ou VI selon maturité professionnelle.
Délai : 1er novembre 2019
Adresser un CV et une lettre de motivation à contact@setencommun.fr
Présentation du projet :
L’association Sète en commun porte depuis septembre 2018 le projet de création à Sète d’un
grand tiers lieu, dénommé La Palanquée, destiné à l’ensemble des habitants de Sète agglopôle
Méditerranée.
Après la finalisation de l’étude de faisabilité début juillet 2019, elle entre dans la phase de
préfiguration des activités et lance ses premières actions de terrain. Elle est associée et
membre du conseil d’administration d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC SA)
qu’elle a contribué à créer aux côtés de Sète agglopôle Méditerranée, des personnes
initiatrices du projet et d’autres partenaires pour porter la création et l’animation du tiers lieu
aux cotés de l’association.
Le projet de la Palanquée comprend :
- un pôle entrepreneurial avec un espace de coworking, un hub regroupant les
accompagnateurs à la création d’entreprises, un incubateur d’entreprises sociales dans le
domaine de la transition écologique, l’innovation sociale et la solidarité, la location de salles
de réunion, formation et séminaires d’entreprises,
- un pôle transmission et faire-ensemble avec un fab lab fixe et mobile (dès le 1er trimestre
2020), une formation aux métiers du web (Ecole régionale du numérique), des ateliers
éducatifs et culturels en direction de tous les publics, la médiation numérique
- un pôle convivialité et événementiel avec un café-cantine, des événements professionnels
(afterwork, petits déjeuners d’entrepreneurs et de porteurs de projets…) et grand public
(conférences, débats, projections… sur les thématiques portés par la Palanquée à savoir la
transformation et l’innovation sociale, la transition écologique, la solidarité…), l’accueil
d’ateliers éducatifs pour tout public pour favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.
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Le tiers lieu a aussi vocation à rayonner sur l’ensemble du territoire du Bassin de Thau en
menant des actions “hors les murs“ (fab lab mobile, médiation numérique, lien social de
proximité ...), dans les quartiers et les communes en lien avec les services municipaux et le
tissu associatif et économique local.
Les futures activités et offre de services du tiers lieu la Palanquée sont réparties entre la SCIC
et l’association ; cette dernière ayant alors pour mission de mener les actions à vocation
sociale du tiers lieu, l’animation des réseaux de bénévoles, l’exploitation du fab lab fixe et fab
lab mobile.
Après une phase de travaux du bâtiment en centre-ville de Sète, La Palanquée ouvrira ses
portes en juin 2021. La période de 18 à 24 mois en amont de cette ouverture sera mis à profit
pour communiquer fortement sur le projet, parfaire son ancrage sur le territoire notamment
en construisant de nombreux partenariats avec les différents acteurs sociaux, culturels,
économiques et institutionnels, pour identifier et mobiliser les futurs communautés d’usagers
du tiers lieu dans ses différentes activités et à mener les premières actions de l’association sur
le territoire de l’agglopôle, notamment en direction du QPV centre-ville de Sète dans le cadre
d’un contrat de ville

Missions :
Sous l’autorité de le·la coordinateur·trice de l’association et en collaboration avec le·la
Président·e, vous aurez la charge de :
• actions à vocation sociale – contrat de ville
- mettre en œuvre les actions à vocation sociale de l’association et notamment celles en
direction des habitants du Quartier Prioritaire de la Ville centre-ville de Sète prévues dans le
cadre du contrat de ville 2019 (deux actions ciblées l’une sur les seniors, l’autre sur les jeunes
en relation avec le centre social)
- animer, avec un éventuel prestataire extérieur, les réunions et séances de travail liées à
l’action spécifique en direction des personnes âgées du quartier,
- réaliser et évaluer les actions et en rédiger le bilan,
- identifier les actions à poursuivre pour le contrat de ville 2020 et rédiger en relation avec
le·la coordinateur·trice de l’association des propositions et réponses à des AAP,
- participer aux réunions et groupes de travail des acteurs du contrat de ville de Sète agglopôle
Méditerranée.
• lancement du fab lab mobile
- participer au diagnostic de territoire fab lab qui se conduit fin 2019/déb 2020 avec un appui
extérieur, en relation avec le futur fab lab manager, et à la co-construction du programme
d’intervention du fab lab mobile dans les différentes communes de l’agglopôle
- après une formation spécifique, assister le fab lab manager dans l’animation des
interventions du fab lab mobile, en direction de tout public, scolaires, jeunes en formation,
professionnels ( artisans, TPE, PME, artistes ..), grand public
• préfiguration du tiers lieu
- organiser les évènements et rencontres publiques pour faire connaitre le tiers lieu, en
relation avec le·la coordinateur·trice de l’association, les soirées « start up de territoire ».
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- participer à l’animation du réseau de bénévoles et de personnes ressources de l’association
et contribuer à le faire croître
- identifier les acteurs potentiellement partenaires, notamment associatifs, du tiers lieu et
construire les collaborations, notamment ceux qui pourraient animer dans le tiers lieu des
ateliers ouverts au public
- concevoir une programmation d’ateliers éducatifs et culturels, favorisant la mixité sociale et
intergénérationnelle au sein du tiers lieu et en lien avec les autres activités de la Palanquée
(le fab lab, le café cantine, la programmation événementielle…) mais aussi les actions de
médiation numérique,
- concevoir et préfigurer les actions de proximité et de lien social « hors les murs » que mènera
la Palanquée après son ouverture, en relation avec les services municipaux et les acteurs
associatifs locaux dans les différentes communes
- identifier parmi les acteurs locaux existants, les futurs partenaires de ces actions et
construire les partenariats et complémentarités.
Compétences et qualités requises
- expérience réussie dans des fonctions similaires
- grandes qualités relationnelles, capacité d’écoute
- capacité d’adaptation
- rigueur d’organisation et de tenue des délais
- capacité de travail en équipe, goût du travail en réseau, et en partenariat avec d’autres
structures
- compétences d’animation de réunions et d’intervention auprès de publics divers
- aisance rédactionnelle et orale
- créativité
- maitrise des outils bureautiques (word, excel) et internet, réseaux sociaux
- permis B

Profil
Formation Licence ou Master I – Animation sociale- Gestion et management de Projets – AES
Expérience de 3 ans minimum sur le terrain
Pour en savoir plus :
- ci-joint le flyer sur la Palanquée
- FB @setencommun
- www.lapalanquee.org
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