Offre d’emploi
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
CDD 8 mois, Plateau du Vercors
Contexte :
Depuis 2019, quatre associations travaillent conjointement à la constitution d’un réseau de tiers lieux
à l’échelle du territoire des 4 Montagnes (Communauté de Communes du Massif du Vercors) :
-

UTOPIC : le réseau des espaces de coworking en Vercors 4 Montagnes, proposant des
espaces de travail partagés à Autrans-Méaudre et Villard de Lans.
la JOLIE COLO : Tiers lieu d’activités et de création installé à Autrans-Méaudre.
VERT&CO : Association dédiée à la transition écologique et à l’accompagnement des
initiatives de transition en Vercors 4 Montagnes.
l’AGOPOP : Maison des Habitants, association d’éducation populaire.

Ce réseau a notamment pour ambition :
-

le renforcement des tiers lieux et associations du territoire des 4 montagnes ;
la mise en réseau des acteurs de l’économie sociale et solidaire et de la transition ;
l’accompagnement des porteurs de projets à dimension écologique, sociale et solidaire.

Objectifs / Missions :
Dans le cadre du déploiement de leurs activités et de leur collaboration, les associations porteuses du
réseau de tiers lieux 4 Montagnes recrutent un(e) Responsable du développement.
Vos principales missions seront :
●

●
●

●
●

Le développement stratégique :
o des associations porteuses : Utopic, La Jolie colo, et Vert&Co, en fonction des besoins
de chacun (exemple, et pour démarrer : pour Utopic, l’enjeu immédiat est de faire
connaître l’offre portée par l’association auprès des utilisateurs potentiels, faire
connaître le lieu et les services proposés)
o Du réseau de tiers-lieux (projet de “commun” en cours d’élaboration)
La structuration et l’animation du réseau, le lien avec les bénévoles des associations porteuses
et des collectifs existants sur le plateau.
L’accompagnement des porteurs de projets : réponse aux sollicitations, facilitation, mise en
relation avec les bons interlocuteurs du territoire (par exemple, des questions que Vert&Co
reçoit régulièrement : question sur le montage d’un bar associatif, création d’une coopérative
alimentaire entre habitants…), création et animation d’un réseau de porteurs de projet sur le
territoire.
Le maintien du lien avec les élus, les chargé.es de mission de la CCMV, les membres du CA des
4 associations partenaires, les autres structures impliquées sur le plateau des 4M
La recherche de financements pour pérenniser l’activité de mise en commun / de réseau, ainsi
que la gestion administrative des dossiers.

Mots clés : piloter, structurer, faciliter, faire connaître, gérer, encadrer, rendre possible, créer du
lien.
Compétences :

●
●
●
●
●

Gestion de projet
Coordination d’association
Facilitation
Administration / gestion
Diplomatie (lien avec élus)

Profil :
Vous justifiez d’une expérience à un poste similaire acquise dans le milieu associatif.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes un très bon coordinateur de projets.
Contrat :
●

Type de contrat : CDD de 8 mois

●

Lieu de travail : Villard-de-Lans et Autrans

●

Date : Selon disponibilité, à partir de mi octobre 2021

●

Salaire : Selon expérience, entre 1 700 € et 1 900 € net mensuel

Envoyez votre candidature à finance@verteco.org
Avant le 30 septembre 2021

