
  

   

P ING  RECRUT E

UN ·E  CHARGÉ ·E  DE  PROJET S  «  T I ERS-L I EUX  »
EN  CO NTRAT  À  DU R ÉE  DÉTER M I NÉE  POU R  RE MP L ACEM ENT  DE  CONGÉ  MATERN ITÉ

| PRÉSENTATION

PiNG est une association nantaise active depuis 2004, aujourd'hui reconnue comme un
acteur référent sur les questions de médiation numérique et d'appropriation citoyenne des
technologies, à Nantes, en région Pays de la Loire, mais aussi à l'échelle nationale. 

À la manière d'une tête chercheuse, l'association explore toutes les facettes de la culture
numérique  (culture  libre,  fablab,  ré-appropriation  des  technologies,  omniprésence
numérique, éducation au numérique, pratiques collaboratives) à travers des ateliers de
pratiques,  des  rencontres  professionnelles,  des  événements  publics,  la  production  de
ressources ouvertes, etc. Parmi ses projets, l'association coordonne à l’année deux ateliers
collaboratifs  ouverts  à tous·tes :  un fablab de 300m2 sur l’île  de Nantes et  un atelier
partagé dans le quartier du Breil.

Au  croisement  de  l'éducation  populaire,  de  la  culture  scientifique  et  technique,  des
domaines artistiques, de l'économie sociale et solidaire,  PiNG travaille en collaboration
avec  une  pluralité  d’acteur·ices  (citoyen·nes,  structures  culturelles,  pédagogiques,  de
l’ESS...), issu·es de la sphère publique ou privée.

www.pingbase.net

| DESCRIPTION DU POSTE

Sous la responsabilité juridique du Bureau et en lien étroit avec l'équipe de 8 
salarié·es permanent·es, la/le chargé·e de projets « tiers-lieux » aura en charge 
les missions suivantes :

MISSION 1 - Coordination et déploiement des actions en lien avec le label 
Fabrique de Territoires
- suivi du partenariat institutionnel avec les structures étatiques (ANCT, SGAR, préfecture 
de département),
- coordination, en lien avec l'équipe salariée, de la mise en œuvre de ce dispositif tant sur 
le plan des actions que sur le plan budgétaire,
- animation de la fonction ressources attendue par ce label (réponses aux demandes 
d'information et d'accompagnement des tiers-lieux, interventions diverses, création et 
partage de ressources pour les Fabriques de Territoires et autres tiers-lieux),
- coordination de l'accueil d'une mission de recherche portée par le collectif Klask sur la 
notion de tiers-lieux en quartier et relation aux habitant·es.

MISSION 2 - Déploiement d'actions sur le thème des tiers-lieux sur le territoire 
régional
- suivi du partenariat institutionnel avec le Conseil régional des Pays de la Loire,
- soutien au déploiement du dispositif régional d'aide aux tiers-lieux en lien avec les 
services de la Région (conseil, ressource, aide à l'accompagnement),
- co-organisation de deux temps forts de sensibilisation à la dynamique tiers-lieux en 
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direction des partenaires de la Région,
- animation et suivi de la cartographie des tiers-lieux en Pays de la Loire, en lien avec un 
autre chargé de projets de PiNG,
- veille sur la thématique tiers-lieux.

MISSION 3 - Représentation de PiNG dans les différents réseaux des tiers-lieux 
et participation à leur dynamique
- Sur le plan national, participation aux rendez-vous clés proposés par France Tiers-lieux et 
l'ANCT et représentation de PiNG au Conseil National des Tiers-lieux,
- Sur le plan régional, implication dans le réseau CAP Tiers-Lieux: participation aux COPIL 
et commissions thématiques, co-organisation de temps forts et contribution aux travaux 
collectifs. Réponse aux sollicitations des instances nationales envers les réseaux régionaux
(exemple : avis sur les vagues de candidatures Fabriques de Territoires).

MISSION 4 - Animation d'une expérimentation autour du maillage des ateliers de
bricolage de quartier dans le cadre du programme Pouvoir d'Agir en Tiers-Lieux
- suivi du partenariat avec le collectif de la Myne, porteur de ce projet, et en lien avec les 
autres partenaires (suivi convention, réunions partenaires…),
- coordination de la phase 1 de l'expérimentation: état des lieux.

MISSION 5 - Accompagnement de la réflexion autour du futur lieu de PiNG: 
Hyperlien
- étude de l'écosystème du futur lieu et des pistes de collaboration possibles pour aide à 
l'orientation,
- benchmark des différents modes de mutualisation de tiers-lieux et des formats de 
gouvernance liés.

MISSION 6 - Participation à la vie de l'équipe et à la vie associative
- participation aux réunions d'équipe, groupes thématiques, temps forts de la vie 
associative,
- participation au développement économique de l'association, par exemple par le biais de 
prestations et interventions extérieures ou internes.

| PROFIL RECHERCHÉ

Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un ou plusieurs poste(s) similaire(s). 

L'équipe de salarié·es de PiNG travaille de manière collégiale dans un fort esprit 
collaboratif : chacun et chacune est acteur·ice du développement de la structure. Les 
salarié·es sont autonomes et force de proposition dans les missions qui leurs sont 
confiées.

Nous recherchons une personne dynamique possédant de grandes capacités 
d'adaptation et d'initiative. Le/la candidat·e doit être autonome sur ses outils et
ses tâches et capable de développer une vision prospective. 

| COMPÉTENCES

Savoir-faire
- Maîtrise de la gestion de projet: définition, priorisation et mise en œuvre de projets;
- Aisance dans la relation aux institutions publiques et aux financeurs;
- Capacité à se positionner dans une dynamique de réseau dans une posture collaborative 
et constructive; 
- Capacité à animer et co-animer des temps forts ou des travaux communs;
- Connaissance des outils et systèmes d'exploitation libres;



Savoirs
- Connaissance approfondie du sujet des tiers-lieux (culture afférente, dynamiques 
existantes, initiatives en œuvre, dispositifs existants...)

Compétences transversales
- Rigueur d’organisation, réactivité, esprit de synthèse ;
- Très bonnes qualités rédactionnelles (rédaction, orthographe, réécriture) ;
- Aisance relationnelle, forte appétence pour le travail en équipe;
- Créativité, force de proposition, énergie dans la mise en œuvre de chantiers collectifs ;
- Expérience avérée du milieu associatif, de l'ESS, de l'éducation populaire ;
- Intérêt marqué pour la culture numérique, la culture libre, le DIY.

Permis B souhaité.

| RÉMUNÉRATION

Selon convention collective de l'animation, groupe F ou G, selon expérience.
Type de contrat : CDD, temps plein.

| MODALITÉS DE CANDIDATURE

Les candidat·es sont invité·es à transmettre leur candidature par mail à l'adresse 
suivante : recrutement@pingbase.net, avant le lundi 07 juin 2021.
Les entretiens auront lieu le 15 et le 22 juin après-midi à Nantes. 

Dates du contrat : du 23 août 2021 au 4 mars 2022.
Le poste est basé à Nantes.

Le dossier de candidature attendu est composé des éléments suivants :
- CV ;
- Lettre de motivation ;
- 1/2 à 1 page maximum (ou autre support/format) de présentation d’une 
expérience significative en lien avec les tiers-lieux.

| CONTACT

Association PiNG
38 rue du Breil – 44100 Nantes
www.pingbase.net
Tél : 02 40 16 86 78
Mail : info@pingbase.net
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