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OSEZ Groupe recrute  
 

L’ANIMATEUR DU TIERS LIEU / COWORKING  
DE VILLEFONTAINE 

 
 
 

1. Description du Poste : 
 
Sous la responsabilité du Directeur, vous serez amené(e) à coordonner la phase d’amorçage du projet de 
Tiers lieu / Coworking de Villefontaine dont l’ouverture est prévue au premier trimestre 2021.  
 
Après la coordination de la phase d’amorçage du projet, l’objectif final du poste sera d’animer la 
communauté de l’espace de coworking de Villefontaine.  
 
L’espace en question pourra accueillir un large spectre d’utilisateurs tels que : des entrepreneurs, des 
indépendants, des salariés « nomades » en télétravail, des étudiants, des chercheurs d’emplois, des 
associations, etc. 
 
A l’ouverture de l’espace, l’animateur développera les activités et les services de son espace dans une 
logique de co-construction avec les coworkers de l’espace et l’écosystème socio-économique local. 
 
En lien direct avec la direction et le service comptables d’OSEZ, il ou elle pourra s’appuyer sur la présence 
de l’équipe au sein de l’espace. 
 

 
2. Détail des missions du poste :  
 
Coordonner la phase d’amorçage du projet :  
Dans une logique entrepreneuriale, coordonner l’ensemble des éléments permettant au projet d’être 
opérationnel début 2021 : 

- Coordination des prestataires pour la mise en activité du lieu : installation des réseaux eau / 
électricité / internet, définition des process de gestion…, 

- Aménagement du lieu : commande du mobilier / réception et aménagement,  
- Création des éléments de communication en lien avec des prestataires (identité et marque / 

matériel de communication / site internet), 
- Communication / promotion externe du projet (participation à des évènements liés à 

l’entrepreneuriat, rencontre de l’écosystème partenarial, création et animation d’une pré-
communauté de travailleurs). 

 
Animer la communauté :  
Connaitre les membres de sa communauté pour créer des liens tant professionnels que personnels entre 
eux pour construire un esprit de soutien entre ces travailleurs autonomes. 
 
Garantir les valeurs de l’espace :  
Un espace de coworking véhicule des valeurs de convivialité, de bienveillance et d’entraide. L’animateur de 
l’espace est le garant de ces valeurs et les transmet à la communauté. 
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Développer les services de l’espace :  
Il existe aujourd’hui autant de services que d’espaces de coworking. L’animateur étant au centre des 
dynamiques de l’espace, il s’agira pour lui/elle de créer, d’expérimenter et d’évaluer de nouveaux services 
en prenant en compte les attentes de la communauté et les objectifs portés par le groupe OSEZ et la Mairie 
de Villefontaine. 
 
Permettre le fonctionnement quotidien de l’espace : Assurer l’accueil des personnes extérieures pour des 
visites et inscriptions, approvisionner les différents stocks de l’espace et gérer les relations avec les 
prestataires. 
 

 
3. Profil du (de la) candidat(e) :  
 
Il n’y a pas de profil pour le poste d’animateur d’espace de Tiers-lieu / coworking.  
Les diplômes comptent moins que l’expérience et la personnalité.  
 
Nous recherchons donc une personne avec : 

- Une grande écoute et de l’humour : Pour créer un climat de confiance entre les coworkers et les 
personnes de passage. 

- Une aisance sociale : Pour être à l’aise avec les coworkers, les curieux qui sonnent à la porte, les 
chefs d’entreprises, les structures publiques…  

- Un esprit d’initiative et de la débrouillardise : Pour imaginer et mettre en place des idées, des 
solutions, des projets… 

- Une sensibilité au développement socio-économique des territoires et à l’entrepreneuriat : Pour 
inscrire ce projet dans l’écosystème économique et social du territoire. 

- Une bonne maitrise des outils informatiques : Pour que la gestion de l’espace soit une tache 
minime et automatisée. 

- Une capacité à mettre la main à la pâte : Pour brancher une imprimante ou revisser une table. 
 

 

4. Conditions de travail :   
 

- Périmètre d’intervention : Poste basé à Villefontaine, avec déplacement régulier sur le Nord Isère 
- Contrat : CDI, à temps plein 
- Salaire mensuel brut : 2050 € brut  

 
5. Pour candidater : 

 
- Candidature à adresser jusqu’au 15 septembre 2020 à l’attention du Directeur, par email : 

osezgroupe@osez.asso.fr  
- Entretien individuel prévu le 25 septembre 2020.  
- Prise de poste : le 5 octobre 2020   

 
 

6. Présentation d’OSEZ Groupe 
 
OSEZ Groupe est un Groupe Economique et Solidaire, dont l’objet est de favoriser l’inclusion sociale 

et professionnelle des personnes en difficultés d’emploi, dans le Nord Isère et l’Isère Rhodanienne. 

Notre mission est de développer toute initiative contribuant à améliorer ou consolider l’emploi de 

proximité, en coopération avec les dynamiques locales développées par les acteurs du Territoire.  

mailto:osezgroupe@osez.asso.fr
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Acteur de l’ESS, OSEZ Groupe regroupe différentes structures d’Insertion par l’Activité 

Economique, du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, ainsi que des actions spécifiques 

de la remobilisation vers l’emploi.  

Depuis près de 2 ans, OSEZ Groupe et la Mairie de Villefontaine travaillent en étroite coopération sur la 
création de l’Espace Tiers-lieu/Coworking en Centre-ville de Villefontaine. 
 
Ce projet qui s’inscrit dans une stratégie globale de dynamisation du Centre-Ville, est multiforme :  

 Espace de coworking,  
 Accompagnement de personnes en recherche d’emploi,  
 Conciergerie de territoire,  
 Pôles de coopérations et d’innovations sociales entre acteurs,  
 Animations multiples autour de l’entreprenariat et des opportunités du territoire 

 

Le Groupe OSEZ en chiffres : 
- 880 personnes accompagnées vers l’emploi,  
- 650 salariés au travers de nos différentes activités,   
- 1500 clients (particuliers, collectivités, associations ou entreprises),  
- 6,2 millions d’euros de budget consolidé, 

- 8 agences réparties sur le Nord Isère et l’Isère Rhodanienne, 

- 40 experts de l’inclusion sociale et professionnelle. 

Pour en savoir plus : www.osez-asso.com    

 

http://www.osez-asso.com/

