Recherche un(e)
Chargé(e) d’animation économique
Temps complet – CDD 1 an
Dans le cadre de l’ouverture d’un espace co-working et du développement de l’activité économique du territoire,
venez rejoindre le service économique pour :
1- Contribuer à l’ouverture et la promotion de l’espace co-working : Le Prisme sur le site Polaxis à Neuillé
Pont Pierre







Initier et animer le site
Créer le lien entre l’activité du tiers-lieu et les dynamiques collectives du territoire
Identifier et accueillir les nouveaux utilisateurs (entrepreneurs, télétravailleurs, partenaires)
Mettre en place un programme d’animations
Animer, écouter et développer la communauté des résidents du tiers-lieu,
Assurer la gestion quotidienne de la vie du lieu en utilisant l’outil de gestion (devis, facturations, locations
de salles…)

2- Animation envers les entreprises du territoire





Organiser et animer des manifestations, des rencontres thématiques à destination des entreprises
Aide à la promotion de l’offre de service économique du territoire
Entretenir le contact avec les acteurs économiques
Mettre à jour la base de données des entreprises

3-Communiquer auprès des entreprises du territoire



Contribuer au travail de réalisation de supports de communication (documents, photos, texte…)
Assurer la présence sur Internet du tiers-lieu, de son offre et de son activité en produisant des contenus,
actualités (Facebook, page Linkedin) …

PROFIL SOUHAITE
Diplômé(e) de BAC + 3 à + 5 –
Votre dynamisme et votre capacité d’ouverture et d’animation d’un lieu de vie – tiers lieu- seront appréciés.
Nous aimerions que vous ayez des connaissances de base du milieu des entreprises, des outils de concertation
et de communication, des techniques d’animation (groupe, réunion, atelier…)
La Maîtrise de l’outil informatique et réseaux sociaux sont indispensables
Un plus serait d’avoir des connaissances de base de la fonction publique territoriale
RECRUTEMENT
Rémunération selon expérience
CDD 1 an – remplacement maladie
CANDIDATURE / CONTACT Candidature (CV & lettre de motivation & carte d’identité)
A adresser à l’attention de M. le Président de la Communauté de Communes Gâtine – Racan,
par mail : drh@gatine-racan.fr – Prise de poste : dès que possible
Posez nous vos questions liées à l’activité au 07.68.78.03.11 Mme Bellanger Stéphanie

