
 

 

 
 

LE 96 ESPACE PARTAGE RECRUTE 

UN.E ANIMATEUR (ICE) H/F TIERS-LIEU – MANUFACTURE DE PROXIMITE 
CDD de 12 mois - 35H 

 

Le Groupe Coopératif dont fait partie Le Tiers-lieu LE 96 est un groupe de 20 entreprises sociales 
appuyé sur l’économie sociale et solidaire, développant son activité sur plusieurs pôles métier : 
Animation Sociale, Petite Enfance,  Services à la Personne, Recyclage, Insertion & Emploi, Innovation 
sociale (Pôle Territorial de Coopération Économique).  

 
Ouvert à tous, LE 96 est un Tiers-lieu nourricier, appuyé sur le « faire ensemble » avec pour devise « 
Manger et Travailler autrement ». Il a pour vocation d’accompagner les différents publics engagés dans 
la transition environnementale tournée autour de l’alimentation en mutualisant des moyens 
humains, techniques et financiers. Les activités de LE 96 sont multiples : restaurant traditionnel / cuisine 
collective en ACI /coworking / location d’espace / FoodLab / Coopérative d’Activité et d’Emploi… 
 
Dans le cadre de la labellisation Manufacture de Proximité par l’ANCT, le consortium porté par LE 96 
recherche son animateur Tiers-lieu – Manufacture de Proximité. L’animateur Tiers-lieu aura pour rôle 
de mettre en œuvre le plan d’actions de la manufacture visant à revaloriser le territoire, les savoir-faire 
culinaires, les métiers manuels de l’agriculture et de la cuisine, en faisant partager au plus grand nombre 
les enjeux de la transition alimentaire.  
 
Vous souhaitez vous engager dans une activité qui fait sens, pour la transition alimentaire et les 
territoires, vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, passionnée et intégrer un groupe 
coopératif en fort développement ? Venez nous rejoindre ! 

 
Missions principales 
Sous la hiérarchie de la Responsable Opérationnelle du Tiers-lieu vous : 

➢ Organisez le fonctionnement du lieu et en faciliter l'accès aux utilisateurs : accueil, orientation 
des usagers, gestion des plannings de location, et des paiements… 

➢ Coordonnez les activités et évènements en lien avec le plan d’actions : mettre en œuvre le plan 
d’actions et coordonner les activités et évènements qui s’y réfèrent – coordonner les acteurs du 
consortium… 

➢ Animez la communauté et créer des liens entre les différentes composantes du lieu faire vivre 
le pôle ESS, participer à l’animation de certains évènements… 

➢ Appuyez la responsable opérationnelle dans le bon fonctionnement du Tiers-lieu : s’assurer de 
la gestion administrative du lieu... 

 

Profil recherché 
- Vous avez une première expérience dans l’animation et la coordination de communautés  
- Vous avez une expérience dans le suivi de projets 
- Les enjeux de la transition alimentaire et l’ESS vous touchent 
- Vous êtes autonome, polyvalent.e et savez travailler en coopération 

Caractéristiques du poste 
Type de contrat : CDD de 12 mois - 35 h 
Salaire : 2200€ brut/mois + repas du midi 
Lieu de travail : Trévoux (01) 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Contact : Envoyer CV + LM : à recrutement@valhorizon.fr à l'attention de Charlène GIMET. Indiquer la 
référence et l’intitulé du poste en objet 

 
Référence de l’offre : LE9605 

 

Le 96 Espace Partagé – 96 avenue du Formans 01600 TREVOUX 
Tél : 04 74 00 00 35 - Mail : le96espacepartage@gmail.com - www.le96-Tiers-lieu.fr 
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