
Offre d’emploi 
 

" Développeur.euse et facilitateur.rice de tiers-lieu " 
 

 
 
Organisme proposant la mission : 
La SCIC Les 7 Vents est une coopérative autour de la promotion de modes de vies durables (plus 
d’informations sur www.7vents.fr) 

Adresse : 

SCIC Les 7 Vents  
25, rue du docteur Henri GUILLARD 
50200 COUTANCES 
 
Mots-clés liés à la mission : Développement et coordination 

projet tiers-lieu 

 

Thème de la mission :  

Supervisé par le codirecteur responsable du laboratoire de recherche et développement, Florian 

Guillotte, votre mission principale sera d'aider au développement et à la coordination du projet de tiers-

lieu. 

En parallèle et tout au long de la mission, les tâches secondaires seront de réaliser une veille 

documentaire des webinaires et appels à projets ainsi que de participer à la vie de la SCIC en générale. 

Thèmes du projet : coworking, développement durable, formation, solidarité, collectif 

 

Mission principale 
La mission principale consistera à assister le développement et la coordination du projet de 
tiers-lieu, ainsi que d’être en support sur d’autres activités du pôle innovation (formations, 
projet Green Future) 

• Participer au développement du projet  
o Aide à la réalisation du plan d’action  
o Préparation et animation de réunions et d’ateliers de réflexion  
o Participation aux réunions des différents réseaux (Solid’R, TILINO) 
o Contribution à la réalisation de livrables : étude technico-économique et autres 
o Coordination des différentes parties prenantes du projet 
o Facilitation à la mise en œuvre du projet (création d’association, etc) 

 

• Participer à la gestion et à l’animation du projet 
o Gestion de l’espace de coworking 
o Préparation et animation d’événements  
o Organisation du déménagement et de l’aménagement de l’espace de coworking  

 

Missions secondaires 

• Réaliser une veille documentaire sur les appels à projets et webinaires 

• Participer aux autres projets du pôle (réunions, événements) 

• Participer aux évènements et stands 7 Vents sur des festivals ou salons. 

http://www.7vents.fr/


 

SCIC Les 7 Vents – 25, rue du docteur H. Guillard – 50200 COUTANCES 
 Tél. : 02.33.19.00.10 – Fax : 02.33.19.02.52  
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Compétences recherchées : 

• Sensibilité au développement durable ; 

• Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles ; 

• Autonomie dans le travail et prise d’initiatives ; 

• Bon sens relationnel et pratique ; 

• Capacité de travail en équipe, rigueur ;  

• Permis B conseillé. 

Conditions du poste : 

Dates : démarrage souhaité dès que possible 
Durée : jusque fin décembre 2023 
Rémunération : selon la grille salariale 

Conditions particulières : déplacements possibles, événements possibles en soirée et en 
weekend 

Modalités : 

Candidature à envoyer par mail à : florian.guillotte@7vents.fr 

Personne contact : 
Nom : GUILLOTTE Florian 

Fonction : Co-directeur de la SCIC et responsable du pôle de recherche et développement  
Tél : 02.33.19.01.37 
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