
 
 
 
 
 
  

 
CHEF DE PROJET DU DISPOSITIF L'EMBARCADÈRE 

- Association AY128 - 
 
 
 
Depuis 2011, l’association AY 128 – Les Usines porte un projet audacieux : utiliser les 2 hectares de 
l’ancienne friche industrielle de la filature de Ligugé pour créer un projet économique – social – culturel 
d’un genre nouveau alliant travail, qualité de vie et lien humain. Une trentaine de structures est installée 
sur le site et l’association compte plus de 175 adhérent.e.s : tou.te.s contribuent à la dynamique 
associative, garante de la cohérence du projet global. Les projets foisonnent autour de 4 champs 
d’actions : Laboratoire d’expérimentation économique & social ; Fablab – laboratoire de prototypage 
numérique ; Recherche et création artistique ; Transitions, patrimoine et tourisme. AY 128 assure le 
rôle de leader du consortium (https://lesusines.fr).  

Le cluster « SPN », réseau des professionnels du numérique créé en 2001 à l’échelle de l’ex-région 
Poitou-Charentes, a créé en 2017 le tiers-lieux « Cobalt », situé au cœur de Poitiers. Le SPN développe 
la croissance des professionnels de la filière numérique, à travers 3 champs d’intervention : l’animation, 
l’accélération de startups et PMEs et l’open innovation. Doté d’un espace de coworking, de salles de 
réunion, de formation… Cobalt est un tiers-lieu dédié au numérique, à l’innovation et à l’entrepreneuriat. 
Il intègre une offre d’accompagnement des entreprises de la filière numérique et sur les enjeux de 
transformation numérique: Pré-accélération de startup, développement de nouveaux marchés, 
networking et formation. C’est dans Cobalt que se déroule le programme d'accélération de Startup 
STUDIO, dédié à l'émergence de startup edtech. 15 à 20 événements mensuels y sont organisés. 
(https://www.cobaltpoitiers.fr - https://www.spn.asso.fr). 

La Technopole Grand Poitiers, structure associative labellisée, créée en 2017 à l’initiative des acteurs 
du territoire pour accompagner la création et le développement d’entreprises et projets innovants, 
fédérer et animer l’écosystème d’innovation (acteurs publics, établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, clusters et entreprises de toutes tailles). La Technopole gère notamment la pépinière 
d’entreprise du « CEI », implantée depuis 30 ans au Futuroscope et “H.tag” ouvert octobre 2021 à 
Poitiers. Sont proposés bureaux individuels, espaces de coworking, salles de créativité, de réunion… 
ouverts à tous les publics. Un programme d’évènements professionnels sur l'innovation et 
l’entrepreneuriat et des évènements conviviaux sont régulièrement proposés. ( 
https://www.technopolegrandpoitiers.com/). 

 

Depuis 2021, Les Usines, SPN / Cobalt et la Technopole Grand Poitiers (CEI et H.tag) se sont 
associés pour créer l’Embarcadère, nouvelle “Fabrique de territoires” reconnue par l’Etat. Des 
projets territoriaux qui mettent en synergie les tiers-lieux entre eux. 

Conçu pour toucher plus largement tous les publics “entreprenants” (créateurs, entrepreneurs, curieux), 
"L'Embarcadère" déploiera à leur destination une offre de services élargie : accès facilité à des espaces 
de travail, (in)formation, inclusion, accompagnement sur-mesure, mise en relation sur les différents 
territoires de la Vienne. 
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Descriptif du poste  
 
 
1/ Élaborer et enrichir avec les 3 structures fondatrices et les partenaires une offre de services 
complète “Embarcadère”, modulaire et cohérente :  
 

- Analyser et valoriser les offres de chaque structure 
- Créer et faire évoluer une offre mutualisée complémentaire 
- Définir les modalités d’accès facilitées aux différents lieux et interlocuteurs (offres inter-lieux) 
- Co-construire le programme d’animations, de formations, d’ateliers 
- Assurer la veille et la recherche de partenariats 

 
2/ Rendre visible et accessible à tous cette offre auprès des différents acteurs (entrepreneur local, 
créateur, porteur de projet ou personne tout simplement en quête d’interlocuteurs et de 
ressources)  
 

- Mise en œuvre de la stratégie de communication définie par le comité de pilotage de 
l’Embarcadère 

- Participation à l’organisation des évènements dans le cadre de l’Embarcadère  
- Définition des différentes lignes éditoriales et plan d’actions associé (site internet, réseaux 

sociaux, contenus de fonds, newsletter, ...) 
- Pilotage des relations presse 
- Pilotage et création des différents supports de communication 

  
3/ Coordination et administration du projet 
 

- Participation au comité de pilotage 
- Documenter le projet 
- Gestion des contacts, boite mail 
- Gestion de l’administration 

 
 
4/ Animer les échanges au sein du réseau 
 

- Détecter les besoins / les compétences des tiers lieux du territoire  
- Transmettre les informations pour diffusion dans les tiers lieux 
- Participer à l’organisation des Assemblées Générales 
- Documenter les rencontres, les ateliers, les actions 

 
5/ Accompagner les collectivités territoriales et acteurs publics dans la dynamisation de leur 
territoire à travers l’Embarcadère : 
 

- Mener des actions d’information et de sensibilisation  
- Détecter les besoins et attentes 
- Co-construire avec les collectivités le programme d’actions dédié sur leur territoire 
- Animer les relations avec les collectivités et acteurs publics 

 
 
Profil recherché  
 
 
Titulaire d’un niveau bac + 3/4,  vous disposez de compétences dans la gestion de projet, vous avez une 
bonne connaissance des outils de communication et vous avez une appétence pour l'environnement des 
Tiers-Lieux et les enjeux d'innovation. 
Centré.e sur les besoins, les usages, votre analyse globale des sujets vous permet de comprendre, 
d'analyser et de traduire les environnements complexes afin de mobiliser un collectif et l'amener à définir 
des offres complémentaires, que vous devrez organiser et valoriser. 
Curieux.se et autonome, vous disposez de compétences en animation de groupe de travail et projets 
collectifs. 
Vous êtes force de proposition, en mesure de déployer les actions déterminées par le comité de pilotage, 
capable d’une forte capacité de travail en autonomie. L’enjeu de ce poste est de permettre la 
pérennisation de l’Embarcadère. 
Vous êtes idéalement doté.e d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans, vous êtes rigoureux.se, 
organisé.e et en capacité de gérer simultanément plusieurs projets et  partenariats. 



  

3 
Fiche de poste – Chef de projet du dispositif L’Embarcadère – 2022 

Vous savez travailler en équipe et impliquer vos collaborateurs, suivre des échéances et réaliser des 
reportings précis et réguliers pour transmettre votre état d'avancement et anticiper les mesures 
correctives éventuelles. 
 
 
Conditions de travail  
 
CDD de 1 an 
Temps plein 35h 
Rémunération brute mensuelle : 2 275 € 
Convention Collective de l’Animation 
 
Lieu d’implantation : Ligugé et aux environs de Poitiers 
Permis B et véhicule personnel  
Déplacements possibles sur le Département de la Vienne et ponctuellement en Nouvelle-Aquitaine 
 
Date de prise de fonction : à compter d’avril 2022 
 
 
Comment postuler ?  
 
 
Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 7 mars 2022 
Par mail à contact@embarcadere-tierslieux.fr 
 
Merci de ne pas appeler au préalable. Nous n’avons pas la disponibilité de répondre à chacune des 
personnes intéressées. Les précisions du poste ne seront communiquées que dans le cadre des 
entretiens de recrutement sur la base d’une première sélection.  
 
Dates prévues pour les entretiens :  
18 mars 2022 à Ligugé et un second entretien possible par la suite 
 
 
 
 


