
T:\RESSOURCES HUMAINES\3. RECRUTEMENTS\9 - DOSSIERS EN COURS\2 - RECRUTEMENT TEMPORAIRE\DGA4 Chargé de projet Tiers 
Lieux\Annonce\Annonce DGA4 Chargé de projet « Tiers Lieux ».docx 

Bourg-en-Bresse, 
Le 03 septembre 2019 

 
 

Objet :  Recrutement d’un(e) Chargé(e) de projet « Tiers Lieux » h/f à temps complet, 
DGA Proximité – Commune d’Etrez 

 
Cadre d’emplois des Attachés, 

CDD Octobre à Décembre 2019 renouvelable 
 
Contexte :  
 
Etrez, commune déléguée de Bresse Vallons, village de 2300 habitants dans l’Ain, compte plusieurs 

agents territoriaux employés par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse 

(regroupant 74 communes et 130 000 habitants) et mis à la disposition de la commune.  

La commune d’Etrez porte un ambitieux projet de tiers-lieu pour accompagner les transitions 
(économique, numérique, écologique), dynamiser l’entrepreneuriat, l’innovation, l’accueil de 
nouvelles populations et plus largement l’attractivité des territoires ruraux.  
 
L’objectif est d’offrir aux entrepreneurs individuels et télétravailleurs et plus généralement aux acteurs 
locaux un lieu de rencontre, un environnement de travail adapté, des événements et des temps 
d’échanges pour identifier et mieux comprendre les compétences de chacun.  
Nous souhaitons que ce Tiers-lieu : 

 Tisse des liens entre les réseaux d’acteurs existants sur un territoire, pour un territoire 
plus solidaire et inclusif.  

 Permette de mobiliser des profils divers, qui ne se rencontrent habituellement pas, 
pour faire naître de nouvelles idées. De cette intelligence collective naît l’innovation, 
qui s’appuie sur une organisation en réseau, des rapports plus horizontaux. 

 

Ce lieu hybride réparti sur un espace de 300 m² (espace partagé en mairie et Tiers-Lieu) actuellement 
en cours de construction, envisage d’ouvrir courant 2020.  
 
Il pourrait accueillir un pôle de ressources (documentation et informations pour l’émergence 
d’initiatives ainsi que pour les actifs et pour les associations), un espace de travail partagé (espace de 
coworking), un espace de pratiques numériques, un espace de convivialité, des bureaux privatifs (dotés 
de cloisons) ainsi que des salles de réunion. 

Il est également prévu d’apporter des services numériques, avec des postes informatiques, un accès à 
internet, l'organisation d’ateliers, et du matériel approprié. 

 

Nous affichons notre volonté d’intégrer le projet dans un processus de co-construction de type 
« living lab » visant à « fabriquer le Tiers Lieux du territoire de demain » en recrutant un chargé de 
projet. 

Missions : 
 
Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement à la commune d’Etrez puis de manière fonctionnelle, dans le 
cadre d’une organisation en mode projet à la Coordinatrice du Pôle développement rural. Vos missions 
sont les suivantes : 

 Compléter les enquêtes à destination des entreprises, institutions et du grand public, 
 Qualifier l’opportunité du projet, 
 Animer des groupes de travail visant à co-définir un positionnement et une offre de services, 
 Etudier sa faisabilité pour proposer les fonctions adaptées, trouver la bonne organisation 

spatiale, le bon modèle juridico-économique, le mode de gouvernance efficace, construire des 
services et une politique tarifaire attendus, …, 
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 Faire émerger un collectif porteur de la dynamique, 
 Veiller à inscrire ce projet dans un réseau des Tiers-Lieux existants ou en gestation sur le 

territoire de la communauté d’agglomération. 
 

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée de manière concertée selon les besoins 
du service. 
 

Profil du candidat : 

 De formation supérieure, vous disposez d’une expérience dans des fonctions similaires 
(animation de communautés ou de lieux d’innovations, relations entreprises, etc.), 

 Bonne connaissance de l’entrepreneuriat et de l’écosystème de l’innovation,  

 Capacité à impulser et coordonner des actions, animer une communauté d’entreprises et un 
réseau de partenaires, 

 Maitrise des méthodologies créatives et agiles (design thinking, etc.) 

 Sens aigu du service public, 

 Qualités relationnelles,  

 Autonome, 

 Capacités d’adaptation, de polyvalence et d’esprit d’écoute,  

 Bonnes capacités d’expression orale et écrite,  

 Sens de la communication (savoir communiquer, informer, orienter et rendre compte),  

 Capacité à évoluer de manière autonome dans l’organisation du travail,  

 Dynamique, réactif, rigoureux  

 Esprit de synthèse et force de propositions. 

Spécificités du poste : 
 
Temps complet : 37 heures  
Lieu de travail : Montrevel-en-Bresse  
Poste à pourvoir : Octobre 2019 
 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire*, avantages sociaux (CNAS)*, Titres Restaurant*, 
participation employeur complémentaire santé et prévoyance* 

(*accès selon conditions en vigueur au sein de la collectivité)  
 
Les personnes intéressées par ce poste devront obligatoirement faire parvenir à cette adresse un CV 
ET une lettre de motivation. Sans ces deux éléments les candidatures seront jugées irrecevables. 
 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, 
Direction des Ressources Humaines 

3 avenue Arsène d'Arsonval 
CS 88000 

01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex 
OU 

recrutements@ca3b.fr  
 
Pour le 22 septembre 2019, dernier délai. 
 
Référence à porter sur la candidature : DGA4 Chargé de projet Tiers Lieux 
 

Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : la mairie Bresse-Vallons, 

04.74.25.42.08, mairie@etrez.fr Ou Pauline CHIROUZE, Coordinatrice du Pôle développement rural 

pauline.chirouze@ca3b.fr  
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