
Responsable de tiers-lieu
Paris 13ème

Présentation de la coopérative

Coopérative d’urbanisme transitoire et d’immobilier
solidaire, Plateau Urbain est un acteur reconnu dans
un champ en plein essor : l’occupation transitoire de
lieux vacants et le montage de projets immobiliers
différents.

Notre équipe opérationnelle d’une trentaine de
personnes conduit les réflexions préalables à
l’occupation des lieux, mobilise des occupant.e.s –

acteurs culturels, associatifs, et de l’économie sociale et solidaire - et anime les sites
temporaires ainsi activés.

Nos principes fondateurs :
• servir la création : nos projets temporaires doivent permettre de redonner une place à
des porteurs de projet (artistes, artisan.e.s, entrepreneurs ESS, etc..) en quête de lieu de
création, de rencontres et de diffusion.
• défendre le droit à la ville : agir comme un trait d’union entre les acteurs de la ville
pour faire en sorte que les locaux temporairement réactivés profitent en priorité à des
projets tenus à l’écart du marché classique.
• promouvoir la mixité des usages et des profils dans les lieux occupés pour créer plus
d'inclusion et créer un impact social durable.

Nous sommes impliqués dans une dizaine de projets, principalement en Île-de-France
(les Grands Voisins, les Cinq Toits, la PADAF, Igor, la Pépite, etc…), mais également à
Lyon (la Halle des Girondins), Marseille (Coco Velten) et Bordeaux.

Contexte
Le projet “Bruneseau Seine” dans le 13ème arrondissement a été désigné lauréat en
mars 2019 suite à l’Appel à Projets Urbains Innovants « Inventer Bruneseau » lancé par
la SEMAPA et la Ville de Paris en 2017.
Ce projet porte sur l’une des dernières zones en friche du quartier Paris Rive Gauche,
qui s’est déployée ces trente dernières années sur les anciennes voies ferrées de la gare
d’Austerlitz.

Le groupement Bruneseau-Seine s’est engagé à mettre en œuvre des actions concrètes
d’urbanisme transitoire en finançant une démarche de préfiguration urbaine
ambitieuse pilotée par Plateau Urbain.

https://www.plateau-urbain.com/


Ce projet d’urbanisme transitoire de préfiguration de la future Allée Paris-ivry vise à
activer progressivement le site à travers:

● L’animation culturelle, événementielle et artistique des terrains libres sous le
périphérique (esplanade ouverte au public, construction et privatisation d’une
tente événementielle, projet d’exposition d’oeuvres d’art in situ);

● L’occupation mixte de pieds d’immeubles (130 et 450m2 en rez-de-chaussée)
mise à disposition d’occupants (ateliers et vente d’objets d’art, espaces de
travail);

● Le déploiement d’un musée des énergies renouvelables porté par l’Association
Atelier 21;

● L’animation d’un espace de street-art sous le boulevard Jean Simon par le street
artiste JOKO.

Ces différentes manifestations sont ponctuelles, mobiles dans l’espace et ont vocation à
préfigurer les usages, à faire connaître le quartier et en faire un lieu de rencontre ouvert
et inclusif destiné à tous les acteurs du territoire.

Ce projet complexe s'appuie sur un réseau de partenaires (Palabres Architectes, Artistik
Rezo, Atelier 21, Pop Spirit, Alter Paname, Genre et Ville…)

Missions principales

Le/la responsable tiers-lieu aura pour mission principale la coordination du site et de sa
programmation. Ses activités le mèneront notamment à :

Coordination générale du site
● Gérer les relations avec le comité des partenaires
● Organiser et suivre les actions du comité des partenaires
● Coordonner, définir et planifier la programmation artistique et événementielle

en lien avec les différents acteurs culturels du site
● Gérer les relations avec le public
● Représenter Plateau Urbain sur le site et centraliser les demandes

Gestion courante et administrative du site
● Suivi des contrats de maintenance et des prestations techniques
● Suivi budgétaire, contrats, factures, assurances
● Gérer la relation avec les occupants des RDC pieds d’immeuble
● Animer la gouvernance collective du projet
● Organiser des temps informels
● Assurer la communication interne et externe du lieu

Ancrage local et territorial
● Identifier et mettre en place les partenariats avec les structures locales
● Inclure et mobiliser les habitants du quartier dans le projet
● Communiquer régulièrement auprès des acteurs et actrices locaux et des

habitant.e.s



Compétences recherchées
● Excellent relationnel / très bon communicant.e
● Forte autonomie
● Souplesse et adaptabilité

Profil
● Une expérience en programmation événementielle et gestion des évènements
● Connaissance des aspects administratifs et juridiques dans la gestion d’un

évènement
● Très forte capacité à s’adapter à son interlocuteur / à discuter avec des

interlocuteurs variés

Modalités pratiques
Type de contrat : CDD, 35h hebdomadaire
Durée : 12 mois
Lieu : Paris, 13ème arrondissement
Date de début : mai 2021
Rémunération : 1900 à 2100e brut/mois en fonction du profil
Avantages : prime de 13ème mois + tickets restaurant + prise en charge à 100% de
l’abonnement transports collectifs + prise en charge à 100% de la mutuelle + 6ème
semaine de congés payés + télétravail ponctuel

Candidater au plus vite !
Envoyez votre candidature à rh@plateau-urbain.com en nommant vos fichiers “NOM
Prénom CV” et “NOM Prénom LM” (cela nous facilite ensuite vraiment le traitement alors
merci d’avance !)

mailto:rh@plateau-urbain.com

