
La mairie recrute

La commune de BOUVRON, dans une réflexion d’évolution de la bibliothèque, a initié une démarche

collective et citoyenne visant à la création d’un espace d’échanges (Tiers-Lieu) entre les citoyens, basé sur

des valeurs partagées, créant du lien social et intergénérationnel. S’appuyant sur des expériences connues et

reconnues, cette démarche est en phase projet, sa mise en œuvre est prévue en 2019. Dans ce cadre, la

commune recherche un facilitateur / animateur de Tiers-Lieux pour faciliter sa mise en œuvre puis

l’animer.

Ci-dessous les missions principales :

Tiers-lieu (2/3 de temps)

– Co-construire le Tiers-Lieu dans sa mise en place en intégrant le groupe projet et ses différentes

composantes. 

– Accompagner les usagers dans la découverte et l’appropriation progressive des apports du « collectif »

notamment le partage de réseaux, de compétences et d’expériences. 

– Créer du lien entre les différentes composantes économiques, sociales, culturelles et associatives. 

– Assurer la gestion administrative et financière du Tiers-Lieu. 

– Assurer une bonne circulation de l’information interne et externe via la mise en place d’outils de

communication (site Internet, réseaux sociaux…) 

– Assurer une veille et le partage d’expériences avec d’autres Tiers-Lieux. 

– Organiser la gestion de l’espace et du matériel (aménagement du lieu, réservation des salles, gestion de

problèmes informatiques, nettoyage du lieu, etc.)

Bibliothèque (1/3 de temps)

Apporter un soutien opérationnel à l’association Guetteurs de Rêves (en délégation de service public pour la

bibliothèque municipale) pour accompagner les évolutions de la bibliothèque : 

– cataloguage ; 

– organisation d’animations ; 

– assurer certaines permanences ; 

– participation à la mise en réseau des bibliothèques du territoire.

Profil recherché

– Formation Bac+2 ou équivalent souhaitée, dans les domaines des sciences humaines et/ou de l’animation

(type DEJEPS, DUT Carrières sociales…) 

– Expérience souhaitée dans le domaine associatif et / ou de l’animation. 

– Adaptabilité, bienveillance, facilité au partage et à l’écoute, pédagogie. 

– Maîtrise des outils d’animation de réunions, de résolution de problèmes et de conduite de projets. 

– Rigueur professionnelle, aptitude à la gestion d’un environnement complexe. 

– Maîtrise des outils informatiques de base et des logiciels Open Source souhaitée. 

Pour postuler, envoyer au plus tard pour le 05 décembre 2018, un CV accompagné d’une lettre de

motivation en Mairie de BOUVRON : 

12, rue Louis Guihot 44130 BOUVRON à l’attention de Monsieur le Maire, ou à

tierslieubouvron@gmail.com.


