Offre d’emploi CDD ou CDI
Chef.fe de projet logistique
pour l’occupation temporaire des
anciens locaux d’Universal
Antony - 92
Plateau Urbain recrute un chef de projet logistique
Dès maintenant
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.
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 (Paris 14e), le Python
(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...).

Contexte
La Plateforme des Acteurs de Demain est une occupation temporaire dédiée aux activités de l’ESS et
du réemploi, de l’économie circulaire, de la construction et de décor, d’architecture, de prototypage et
logistique, aux activités créatives mais aussi à l’agriculture urbaine et à la culture !
Pour 6 ans, 17 000 m2 d’entrepôts et de bureaux sont proposés à des prix solidaires à une diversité
d’acteurs et de porteurs de projets. Plateau Urbain assure la gestion d’ensemble de ce projet et sa
coordination, en lien avec les futur.e.s occupant.e.s.
La Plateforme jouxte un centre d’accueil géré par l’association Aurore avec l’objectif de défendre la
mixité dans la ville et le droit de tous à un parcours d’intégration inclusif.
Plateau Urbain porte et finance ce projet, avec un investissement initial de 130 000 euros. Le projet est
soutenu par la Région Ile-de-France dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt “Urbanisme
temporaire”.

Mission
Lancement et coordination générale de la PADAF (“plateau-forme d’acteurs absolument fantastiques”)
occupation temporaire d’un bâtiment de 17 000m2
Encadrement par les responsables de la SCIC, par la personne aujourd’hui en charge sur la PADAF et
par toute l’équipe de Plateau Urbain, travail en lien étroit avec l’association Aurore et les occupant·e·s
du projet : artistes, acteurs du réemploi, de la logistique, restaurateurs …

Activités principales
- Mise en place et animation d’une gouvernance collective de projet
- Coordination des occupant·e·s
- Organisation de petits événements festifs, animation de la communauté des occupant·e·s
- Gestion courante et administrative
- Organisation de l’intervention des prestataires
- Organisation logistique des 17 000 m2 : circulations, stockages, gestion de la co-activité
- Suivi du planning global (appel à candidature, prestations, événements …),
- Suivi budgétaire
- Coordination des relations avec les partenaires extérieurs
- Représentation publique, presse et suivi communication

Profil
Expérience en montage et gestion de projet requise
Une expérience en logistique serait un plus

Qualités requises
Qualités d’écoute, souplesse, compréhension des contextes et adaptabilité
Autonomie, dynamisme, efficacité, rigueur
Excellent relationnel
Qualités rédactionnelles
Connaissances / notions techniques du bâtiment et de la logistique
Aptitudes au bricolage
Aptitude au suivi de trésorerie (niveau basique)
Permis B.

Modalités pratiques
Type de contrat : CDD ou CDI
Durée : 1 an
Date de début : dès maintenant
Rémunération : 1 800€ net/mois + 13eme mois + tickets restaurant + prise en charge à 100% des
transports collectifs + prise en charge à 100% mutuelle
Pour candidater:
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à gautier.lebail@plateau-urbain.com
Attention:
merci de nommer les fichiers de manière suivante : “NOM Prénom CV” et “NOM Prénom LM”
merci de mettre en objet de mail : “CDD PU Antony”

