
 

 
 
 

Le 22/04/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association Les Papillons Blancs de Lille 
 recherche pour son futur tiers-lieu 

 
 

un(e) chargé(e) de développement et d’animation du tiers-lieu (H/F) 
 

 C.D.D à temps plein 
Poste est à pourvoir dès que possible – jusqu’au 31 décembre 2022 

Rémunération selon la CC66 (grille correspondant au coefficient de base 434) 

Les candidatures peuvent être faites dans le cadre d’une demande de détachement interne à 
l’association. 

 

L’Association porte sur le site des Cattelaines à Haubourdin un projet de création d’un tiers-lieu ouvert et 
intégré dans l’environnement permettant de rendre perméables la vie de l’établissement et celle de la Cité. 
Lieu ressource, hybride, permettant de co-contruire de nouvelles dynamiques du vivre ensemble, le futur tiers-
lieu proposera - autour d’un espace médiathèque et d’un café - des évènements culturels, des ateliers 
numériques et actions repair café/zéro déchet, du co-working, des activités de bien être, de loisirs, etc. 
L’objectif est également d’être un lieu ressource pour les associations et de développement du bénévolat. 

 
Description du poste : 
 

Vous exercerez votre mission sous la responsabilité de la cheffe de service éducatif en charge de 
l’hébergement du foyer de vie Les Cattelaines et du pilotage du projet de tiers-lieu. Vous placez au cœur de 
votre pratique quotidienne l’autodétermination et la participation des personnes en situation de handicap.  

 

Missions : 
Préfiguration du tiers-lieu : 

 Développe les partenariats autour de la création du tiers-lieu  

 Anime et participe aux réunions projet  

 Favorise la pleine participation des personnes en situation de handicap aux différentes instances et 
rencontres 

 Développe les outils de communication et l’inscription dans les réseaux sociaux 

 Organise, avec les partenaires, des événements publics de lancement du projet 
 
Ouverture et animation du tiers-lieu : 

 Organise l’ouverture du tiers-lieu : planification des activités, des évènements 

 Coordonne l’action des bénévoles et des partenaires 

 Favorise l’ouverture et la connaissance du tiers-lieu sur l’extérieur 
 

Profil recherché : 
 

 Vous savez vous organiser pour mener à bien vos projets, dans un souci de travail en équipe, 
d’autonomie, de rendre compte 

 Expérience souhaitée dans le travail en réseau et le développement de partenariat 

 Permis B exigé 

 Formation de niveau 6 
 

Envoyer C.V et lettre de motivation avant le 25 mai 2022 
Mme Laviéville, Directrice : foyerdevie@papillonsblancs-lille.org 


