
OFFRE DE TRAVAIL
COORDINATION ET ANIMATION DE LA FABRIQUE A COMMUNS DES TIERS-LIEUX

La Compagnie des Tiers-Lieux cherche à soutenir le développement des outils open source des tiers-
lieux. Nous cherchons à professionnaliser les pratiques, à mobiliser des financements et à diffuser une
culture des communs et de la contribution auprès des acteurs des tiers-lieux au niveau national. Pour
se la raconter un peu et vendre du rêve on a décidé d’appeler ces actions LA FABRIQUE A COMMUNS
DES TIERS-LIEUX.

Si vous êtes capables de piloter de manière autonome des services proposées
par la fabrique à communs des tiers-lieux (voir schéma p2) voire d’en développer
de nouveaux,
Si vous êtes capables de travailler de manière collaborative et contributive
avec des personnes que vous n’avez jamais rencontrées,
Si vous recherchez un cadre de travail très flexible, relativement mouvant,

contactez benoit@compagnie.tiers-lieux.org
Les contributeurs à la Compagnie des Tiers-Lieux sont pour la plupart entrepreneur.e-salarié.e en
Coopérative d’Activité et d’Emploi et ne travaillent au sein de l’association qu’une partie de leur temps.
Nous nous rémunérons 230€HT par jour de travail environ. Un poste salarié de deux ans ouvrira
(probablement) ses portes d’ici janvier 2022 sur les communs.

————————————————-
LES COMMUNS DES TIERS-LIEUX AVEC LESQUELS NOUS TRAVAILLONS

Le premier wiki des tiers-lieux francophones. C’est
l’espace de documentation et de partage de
connaissances et d’outils des communautés qui
gravitent autour du mouvement des tiers-lieux. Il
joue le rôle de bibliothèque mais aussi de
laboratoire d’expérimentation.

Le cahier d’activités est un recueil de 11 sujets de
travail à aborder avec votre équipe ou votre
communauté pour poser les bases de l’identité,
des règles de vie et du fonctionnement de votre
lieu.

Dokos est un ERP open source adapté aux tiers-
lieux. Un ERP est un logiciel qui facilite la gestion
d’une entreprise en connectant l’ensemble des
flux financiers. Il propose de nombreuses
fonctionnalités d’automatisation d’achats et de
paiements ainsi que l’administration et le suivi
comptable.

Loot est une application web mobile pour suivre et
partager les contributions et leurs rétributions au
sein d’une communauté. Elle facilite la
transparence et le suivi des projets du collectif
pour l’ensemble des membres.

benoit@compagnie.tiers-lieux.org



