
OFFRE DE CDD 1 AN 
 

Chargé-e de développement 
aux Grands Voisins 

 
 
Présentation des Grands Voisins 
 
Les Grands Voisins, c’est depuis 2015 le nom de l’occupation temporaire de l’ancien hôpital Saint- 
Vincent-de-Paul, un lieu d’échanges et de sociabilité, un espace-temps innovant sur les questions de 
solidarité, favorisant la rencontre des publics, des usages et des activités.  
 
Sur le site des Grands Voisins, l’association Aurore accueille et accompagne 150 personnes en 
situation de précarité. Une centaine d’occupants (associations, entreprises, artisans et artistes) 
développent leur activité professionnelle, dans des locaux gérés par Plateau Urbain. L’association 
Yes We Camp assure l’ouverture du site au public, aménageant les espaces extérieurs et des lieux de 
convivialité. 
 
Dans leur mission de préfiguration du futur éco-quartier, le projet des Grands Voisins accueille au 
rez-de-chaussée 25 boutiques-ateliers (mode éthique, boulangerie, bijoutier…), une ressourcerie et un 
espace bien-être (cours de sport, cabinets thérapeutiques). 
 
Missions  
 
Sous la responsabilité de la référente occupants du site, en lien avec les membres du pilotage du 
projet des Grands Voisins (l’équipe communication notamment), vous serez en charge d e 
l’accompagnement du développement commercial des boutiques et de l’espace de bien-être. 
 
Ainsi, vous aurez la responsabilité d’assurer les missions suivantes :  

- Identification des opportunités commerciales et analyse comparative 
- Relationnel, conseil et préconisations en communication et marketing 
- Support des occupants en rez-de-chaussée en vue de pérenniser leur modèle économique 
- Réalisation d’un plan d’actions pour développer le potentiel des boutiques et accroître le trafic 
- Reporting de votre proposition stratégique à l’équipe de pilotage des Grands Voisins 
- Coordination des opérations nécessaires au renforcement de l’ouverture des boutiques 

 
Vous pourrez également, en fonction de vos points forts et de vos centres d’intérêts, vous impliquer 
dans les activités de Plateau Urbain dont les locaux sont basés à Paris 5ème. 
 
Lieux du poste : Paris 14ème - Les Grands Voisins 
 
Compétences nécessaires au poste  
Esprit d’équipe, autonomie, débrouillardise, dynamisme, excellent relationnel, capacités d'initiatives.  
Profil : école de commerce avec première expérience souhaitée. 
 
 
Modalités pratiques 
Type de contrat : CDD 
Durée : 1 an 
Date de début : à partir du 3 septembre 2018 
Rémunération : 1 600€ net/mois + 13eme mois + tickets restaurant + prise en charge à 100% des 
transports collectifs + prise en charge à 100% mutuelle 

http://lesgrandsvoisins.org/lesvoisins/occupants/


 
Pour candidater:  
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à charlotte.gondouin@plateau-urbain.com  jusqu’au 28 
août 2018. Entretiens prévus les 30 et 31 août pour une prise de poste le 3 septembre. 
 
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 LGV” 

mailto:charlotte.gondouin@plateau-urbain.com

