ZINC
41 Rue Jobin, La Friche la Belle de Mai
13003 Marseille
SIRET : 477 501 225 00015
Tel : +33(0)4 05 04 95 12

Offre
d’emploi en Alternance.
ASSISTANT(E) DU CHARGÉ DE L’ANIMATION RÉSEAU TIERS LIEUX EN
RÉGION SUD-PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR.
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
ZINC est un centre de création des arts et des cultures numériques fondé en 1998 à la Friche Belle de Mai à
Marseille. Issue tout à la fois du mouvement de l’éducation populaire et des nouveaux territoires de l’art,
l’association a toujours envisagé la place de la culture au cœur de la ville, d’où son ancrage à la Friche Belle de
Mai et le désir de contribuer à faire de ce pôle artistique et culturel un « laboratoire en mouvement », afin
d’expérimenter, faire ensemble, confronter, élaborer, réfléchir.

CONTEXTE
L’association s’est toujours montrée proactive dans l’animation des réseaux professionnels que ce soit au tour
des arts et des cultures numériques, de la médiation numérique et plus largement dans des dynamiques
collectives au service du développement territorial.
À partir de notre expérience de terrain à la Friche la Belle de Mai, ainsi que notre place dans l’écosystème
national de ces troisième lieux, nous participons aujourd’hui à une dynamique d’animation d’un réseau Tiers
Lieux en région SUD-Provence Alpes Côte d’Azur.
Nés de la volonté d’acteurs de terrain et véritables écosystèmes du faire ensemble, ces tiers lieux regroupent
citoyens, entrepreneurs, artisans locaux, associations, qui inventent dans les territoires de nouvelles formes de
travail, de production locale, valorisant circuit-court et recyclage, et recréent du lien social. Ils sont le fruit de
collectifs de personnes, unies par la volonté d’agir localement par la coopération.
Dans ce cadre, nous développons un travail régulier d’animation et de communication auprès des parties
prenantes du réseau, et à l’adresse des structures pouvant le rejoindre.

MISSIONS
Sous la responsabilité et en appui du directeur adjoint de ZINC, chargé de l’animation réseau Tiers Lieux, vous
participerez à la mise en œuvre des projets et actions suivants:
• Animation et mobilisation des parties prenantes du réseau
• Rédaction et conception de supports de communication
• Coordination avec les services de la communication pour valoriser le réseau
• Production des événements et accueil des partenaires
• Veille sectorielle, sourcing et diffusion au réseau
• Accompagner le déploiement des projets en-cours : formation, dispositif de compagnonnage, dispo sitif
d’essaimage de projets exemplaires.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Vous intégrez un Master II en gestion des territoires, développement local, tiers lieux ou dynamiques
territoriales.
Vous portez un intérêt pour les Tiers Lieux et les outils d’intelligence collective de préférence.
Vos capacités rédactionnelles, relationnelles et votre aisance à l’oral seront des qualités essentielles dans
l’accomplissement de vos missions. Votre autonomie, prise d’initiative et polyvalence seront également
nécessaires au quotidien.

CONDITIONS ET CONTACT
Lieu : Aix-en-Provence et Marseille (télétravail possible partiellement) en alternance avec le lieu de formation
Déplacements à prévoir sur le territoire régional
Durée : 12 mois / démarrage au 1er septembre
Rémunération selon cadre légal et âge de l’alternant.e
Tickets Restaurant, Abonnement transport 100% et mutuelle d’entreprise.

Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à carol.giordano@snzn.org
Date limite : 16 aout 2021

SITE WEB DE L’ASSOCIATION
http://www.snzn.org

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / RENSEIGNEMENTS
Sans réponse de notre part sous 4 semaines, à l’issue de la date limite de réception des candidatures, vous
pourrez considérer que, malgré tout l’intérêt que revêt votre candidature, celle-ci n’a pas été retenue.

