
OFFRE DE TRAVAIL 
CONTRIBUTRICE-TEUR AUX PROJETS ET RESSOURCES OUVERTES DES TIERS-LIEUX 

 

Accompagnez le développement et le déploiement de ressources ouvertes ; 
identifiez et informez les potentiels utilisateurs, réunissez et facilitez la 
coordination des contributeurs et animateurs de cette ressource, gérez des 
budgets de cofinancement et d’aide à l’amorçage des ressources.  

Coordonnez et animez des campagnes d’investissement dans les ressources ; 
invitez les utilisateurs potentiels et les réseaux concernés à investir, récoltez les 
investissements et coordonnez les rétributions des travailleurs sur les 
ressources en question. 

Contribuez aux travaux de formalisation et d’outillage de l’ingénierie de 
développement des ressources ouvertes ; formalisez le processus de gestion 
de projet adapté au développement de ressources ouvertes, identifiez les freins 
et les déficits, concevez des solutions et des outils pour aider les porteurs de 
ressources et leur communauté à les développer. 

Organisez des rencontres de formation et de prise en main des outils des tiers-
lieux.  

Contribuez aux travaux à l’échelle nationale de structuration de la filière des 
tiers-lieux sur la question des ressources et des outils.  

 

Les structures et ressources au sein desquelles un budget contributif permet de rétribuer ce travail 
 

 

  
 

Ces différentes missions sont rémunérées 250 € par jour en moyenne. 
Ces projets pourraient avoir besoin de vous à hauteur de 6 jours par mois en moyenne.  

Nous fonctionnons dans un modèle contributif sans salariés. Nous pouvons vous guider dans votre intégration d’une coopérative 
d’activité et d’emploi qui héberge vos activités professionnelles et vous permet de travailler sur différents projets et missions en 
fonction de vos envies et des besoins tout en bénéficiant d’un contrat salarié, de protection sociale et de l’entraide des autres 
coopérateurs.  

 

Pour en savoir plus ou rejoindre l’aventure, contactez benoit@compagnie.tiers-lieux.org 
 

 

Pour compléter ces activités, vous pouvez mener des prestations d’accompagnements sur le sujet des tiers-lieux au 
sein du Cercle des accompagnateurs (une demande d’accompagnement toutes les trois semaines en moyenne) ou 
contribuer à d’autres missions et projets au sein de l’écosystème des ressources ouvertes et des tiers-lieux.  

benoit@compagnie.tiers-lieux.org
https://compagnie.tiers-lieux.org/accompagnateurs/

