
OFFRES DE CDD (3 postes) 
 

Gestionnaire et animateur.rice de site  
en occupation temporaire 

 
Présentation de la structure 
 
Société coopérative d’intérêt collectif, Plateau Urbain mène depuis 2013 des projets temporaires dans 
des locaux sans usages. Plateau Urbain organise et favorise les projets d’occupation temporaire des 
bâtiments vacants à Paris et en Île-de-France, pour les mettre à disposition d’acteurs culturels, 
associatifs, issus du monde de l’ESS, ou de jeunes entreprises. 
 
En fonction des bâtiments , de nombreuses solutions peuvent être envisagées : accueil de jeunes 
structures à des prix solidaires, hébergement social, lieux culturels éphémères, mise à disposition pour 
des événements... 
 
Située à Paris 5e, elle coordonne différents projets d’occupation temporaire, comme l’occupation de 
l’ancien hôpital Saint Vincent de Paul, dans le cadre du projet des Grands Voisins, le Python à Paris 
20e, les Petites Serres (Paris 5e), l’Eclaircie (Paris 17e), etc.  
D’autre part, Plateau Urbain réalise des études de définition et de faisabilité pour des projets 
d’urbanisme transitoire sur l’ensemble du Grand Paris et des métropoles régionales (Lille, Marseille, 
Lyon, Strasbourg, Nantes...). 
 
Missions  
 
Sous la responsabilité et avec l’appui du département d’animation et de gestion des sites, le ou la 
responsable de site effectuera les missions suivantes : 

● animation du site (réunions sur la vie du lieu, mise en place d’événements internes, 
aménagement des espaces communs, etc.) 

● ancrage local (identification et mise en place de partenariats et d’échanges avec les structures 
et les habitants du quartier) 

● communication générale (mise en place d’outils de communication interne et externe, de 
signalétique, etc.) 

● gestion courante du lieu (suivi des contrats de maintenance et des prestations techniques) 
● gestion administrative (suivi des factures et redevances, assurances, contrats, base de 

contacts, etc) 
 

Au sein d’une équipe jeune et polyvalente, le ou la responsable de site pourra également, en fonction 
de ses points forts et de ses centres d’intérêts, s’impliquer dans les activités suivantes:  

● création de liens entre les différents sites gérés par Plateau Urbain 
● communication générale (print, web), ou autour d’un projet en particulier 

 
Lieux du poste : Paris 20e / Paris 18e / Marseille (centre-ville) 
 
Compétences nécessaires au poste  
Autonomie, débrouillardise, dynamisme, excellent relationnel, capacités d'initiatives.  
Profil : médiation culturelle, gestion de projets culturel, événementiel, social, urbanisme, gestion 
immobilière, logistique et production, ou toute personne possédant la volonté de s’impliquer dans un 
projet d’occupation temporaire. 
 
 
 



Modalités pratiques 
Type de contrat : CDD 
Durée : 6 mois, renouvelable 
Date de début : à partir de avril 2017, suivant les sites 
Rémunération : 1400€ net/mois  
Envoyer CV et lettre de motivation dès que possible à contact@plateau-urbain.com  
Et mettre en objet de mail : “CDD GESTION ET ANIMATION DE SITE” 

mailto:contact@plateau-urbain.com

