
Le Crefad Loire recrute : 

Un·e chef·fe de projet Tiers-lieux 
inter-associatif 

35 heures hebdomadaires - CDD 8 mois (reconductibles selon évolution du projet)

Contexte de la mission : 

Le CREFAD Loire est une association d'éducation populaire basée à Saint-Etienne. 

Depuis 2016, le CREFAD Loire coordonne la dynamique « Ici-bientôt » sur le quartier historique de la ville,                  

une dynamique qui vise à réactiver les rez-de-chaussée laissés vacants des rues du quartier              

Tarentaize-Beaubrun et à redynamiser le quartier à travers de l'animation des espaces publics. La              

dynamique Ici-bientôt est collective : plusieurs associations participent régulièrement ou ponctuellement           

aux actions mises en place. 

Le projet Ici-bientôt a favorisé l'installation de plusieurs boutiques associatives dans la rue de la ville et les                  

rues adjacentes : 

● Ici-bientôt : le « QG » – espace de travail partagé destiné aux associations et porteurs de projet 

accompagné·e·s 

● La Bricoleuse : atelier associatif de bricolages et de pratiques numériques 

● La Brouette : café culturel associatif 

● Pièces montées : recyclerie de matériaux de gros et industriels 

● Les moyens du bord : Groupe d'Entraide Mutuelle proposant des ateliers de pratiques créatives 

Aujourd'hui, les besoins d'utilisation des espaces ont augmenté et le collectif lui-même a grandi. C'est               

pourquoi nous projetons d'acheter un immeuble, entièrement vacant, dans la rue de la ville. Situé au                

numéro 29, il abritait autrefois un restaurant marocain de renom : l'Atlas. Laissé à l'abandon depuis                

plusieurs années, l'immeuble en R+4 et d'une surface d'environ 600m2, est aujourd'hui très dégradé. 

Ce projet d'achat et de réhabilitation répond à plusieurs besoins recensés auprès des associations proches               

de la dynamique. 

Situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, le projet, baptisé “l’Atlas des possibles, est                  

lauréat de l’appel à projet national Fabriques de Territoire. À travers cette démarche, notre projet est en                 

lien ou en réseau avec plusieurs Tiers-lieux existants ou en projet et avec le réseau national “France                 

Tiers-lieux”. 

Le CREFAD Loire est membre du réseau des CREFAD au sein duquel nous travaillons sur les Tiers-lieux à but                   

non lucratif et mettons en place des outils communs à ces projets. 

La mission : 

En lien avec l'équipe de l'association, les associations parties-prenantes et l’équipe de maîtrise d’œuvre,              

vous serez chargé de piloter et d’animer le projet de l’Atlas des possibles. 



Animation et promotion du projet 

- animation du collectif déjà existant (Ici Bientôt / susceptible d’évoluer) et recherche de nouvelles              

organisations partenaires 

- promotion du projet à l’externe 

- suivi de la démarche “Fabrique de Territoire” et lien à France Tiers-lieux et au réseau régional de                 

Tiers-lieux 

- participation à la commission “habitat” du réseau des CREFAD et aux travaux collectifs liés à la                

question des locaux inter-associatifs 

Ingénierie de projet 

- relation aux institutions et aux partenaires (Ville, Etat, aménageurs) 

- recherche de financements (budget 1 million d’euros), rédaction et dépôts des dossiers (mécénat,             

financement européens, …) 

- pilotage de l’opération d’achat 

- en lien avec l’équipe de maîtrise d’œuvre sélectionnée pour les besoins du projet, planification et               

suivi des travaux 

- suivi et évolution de la structuration juridique du projet (SCI, Fonds de dotation, association, …) 

Qualités requises : 
- Méthode, rigueur et sens de l’organisation 

- Prise d’initiative ; 

- Bon relationnel, 

- Travail en équipe ; 

- Qualités rédactionnelles 

- Dynamique, sensible au secteur associatif ; 

Niveau et expérience requis : 

BAC+4 ou expérience équivalente. Une expérience dans le monde associatif serait appréciée (bénévole ou              

salariée). Autonomie avec les outils informatiques et les logiciels nécessaires au suivi du projet. 

Conditions à la prise de poste : 

- Durée hebdomadaire : 35 heures 

- Type de contrat : CDD 8 mois reconductible et évolutif vers un CDI selon évolution du projet 

- Rémunération : Coefficient 290 de la CC Animation 

- Lieu de travail : Saint Etienne centre ville 

- Prise de poste : 26 octobre 2020 

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature par mail avant le 12 octobre 2020 en joignant votre CV                 

ainsi qu’une lettre de motivation à : recrutement@crefadloire.org 

Pour les candidat·e·s retenu·e·s, les entretiens se dérouleront les 15 et 16 octobre 2020. 
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