
FICHE MISSION

TIERS-LIEU : DÉVELOPPER LE LIEN ENTRE BÉNÉVOLES AUTOUR
DE LA PROGRAMMATION ET DU JARDIN COLLECTIF

Cette mission s'intègre dans trois des projets majeurs de notre association :

- Une programmation culturelle ouverte et partagée par un ensemble d'usagers citoyen(n)es
au sein d'un atelier partagé. L'objectif est de démocratiser l'accès à la création et
diffusion artistique en milieu rural.

- Une sensibilisation à la biodiversité et à l'agroécologie au sein d'un jardin collectif à
à travers des animations diverses, des chantiers collectifs et projections ciné-débat.

- L'accès à un espace de travail partagé collaboratif pour faciliter le télé-travail et encourager
les modes de coopération entre des entrepreneurs.ses locaux



Activités confiées aux volontaires
Au côté du salarié coordinateur (tuteur), le ou la volontaire aura comme missions pincipales :
- Faciliter l'organisation et l'animation des différents temps d'ouverture au public : résidences
artistiques, évènements, ateliers pédagogiques ...
- Participer à la fluidification des informations entre les bénévoles au sein de l'association et
des commissions spécifiques
- Soutenir dans la préparation et la coordination des bénévoles en amont et pendant le
festival "à la Motte d'été", mais aussi lors des autres évènements et sorties de résidences.
- Assister la réflexion stratégique des orientations de l'association et mise en oeuvre
opérationnelle dans l'objectif de comprendre un fonctionnement en gouvernance
participative

Lieu(x) d'intervention
La Motte Aubert, Saint-saturnin-du-bois (Charente-Maritime) principalement
Quelques déplacements sur le territoire proche possibles

Calendrier
- Mars/avril à octobre/novembre 2023 (8 mois)
- Mars à octobre 2024 (8 mois)

Profil souhaité
Nous recherchons un(e) volontaire rassemblant les qualités suivantes : l'envie, la curiosité,
la sociabilité, l’écoute active, l'implication, la motivation, une posture de coopération, la
capacité de communiquer correctement, à l’aise dans une dynamique de groupe.

Nos critères de sélection sont les suivants :

- Connaissance minimum du territoire local et ses acteur.ices
- Volonté d'agir en coopération au sein d'une association
- Compétences en matière de communication : rédaction, orale, facilité et aisance sociale - -
Qualité d'écoute, d'observation et d'adaptabilité
- Appétence et fort intérêt pour les questions liées à l'écologie, la biodiversité, la mixité
sociale, la solidarité, l'éducation et l'expression artistique dans son ensemble
- Permis B - être véhiculé sera sûrement très utile car le tiers-lieu est plutôt enclavé en
espace rural mais proche des gares (Surgères, Mauzé-sur-le-Mignon…)
- La maîtrise des outils de communication est un vrai plus (réseaux sociaux, web, rédaction,
mailing, canva …)

Candidature
Merci de nous faire parvenir CV et lettre de motivation à l’adresse
contact@alamotte.fr avant le 5 mars 2023

PLUS D’INFOS
WWW.ALAMOTTE.FR

mailto:contact@alamotte.fr
http://www.alamotte.fr

