
Recrutement

Chef de projet économie numérique (H/F)
Responsable d'un espace de coworking

Syndicat Mixte Arize Lèze de Coopération Transfrontalière (09)

Le Syndicat  Mixte Arize Lèze de Coopération Transfrontalière (09)  est  un organisme public  de conseil  et 
d'accompagnement des collectivités territoriales dans le montage et le pilotage de projets de coopération 
européenne. Créé en 2008, il est composé des communautés des communes de l'Arize et de la Lèze ainsi que 
de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze. Il regroupe une population de 12 500 habitants sur 390 km² soit 27  
hab./km².

Les actions du SMALCT sont très évolutives, au rythme des projets européens qu'il initie et pilote et des 
projets locaux qu'il accompagne. Ainsi, dans le cadre du programme opérationnel de coopération territoriale 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA), le SMALCT coordonne le projet Coworking Pyrénées destiné à la mise en 
réseau des espaces transfrontaliers de coworking et à la coordination d'un plan de formation innovant pour 
la communauté des coworkers transfrontaliers. Dans le cadre de ce projet, le SMALCT réhabilite l'ancienne 
école communale de Lézat-sur-Lèze en un espace de coworking. Cet espace ouvrira ses portes en janvier  
2015.

A travers ce projet, les objectifs territoriaux du SMALCT sont :
• Mobiliser l'écosystème local autour du projet de création d'un espace de coworking à Lézat-sur-Lèze
• Accompagner  le  tissu  économique  local  dans  la  compréhension  des  enjeux  liés  au numérique,  

afin  que  les  entreprises  puissent inscrire et réinventer leur cœur de métier dans l’économie de la 
connaissance. 

• Favoriser la participation des usagers dans le développement local, économique, social, du territoire, 
afin d’en faire un territoire créatif. 

• Innover dans les modes de faire, les modèles économiques, la création de valeurs. 
• Être une ressource technique dans les domaines du  numérique, afin de faciliter la mise en œuvre de 

tous types de projets de développement local, intégrant des TIC. 

Pour  l'aménagement  et  l'animation  de  son  espace  de  coworking,  le  SMALCT  recrute  un  Chef  de  projet 
économie numérique.

DÉFINITION DU POSTE
//////////////////////////////////////

Vous co-définirez avec la communauté des coworkers l'aménagement du futur espace de coworking ainsi que 
les modalités d'accès.

De manière générale, vous organiserez la réflexion collective sur la vie du lieu autour d’un groupe agissant 
pour prendre en compte globalement l’élaboration de réponses aux besoins des usagers du lieu, des objectifs 
définis avec la collectivité, des spécificités de l’environnement local social, culturel, éducatif, économique. 

Vous  serez chargé d'accueillir et d'informer le public ; d'analyser ses demandes et ses besoins notamment en 
matière  de  formation.  Vous  articulerez  cette  demande de  formation  avec  le  programme de  formations 
transfrontalier du projet Coworking Pyrénées.

Vous  animerez  une  communauté  de  coworkers  en  réseau,  afin  d’éviter  l’isolement  et favoriser la  



mutualisation de moyens entre eux (secrétariat, communication, outils de travail innovants,…). 

Vous organiserez et animerez des ateliers participatifs destinés à identifier des axes de travail communs, et 
encourager l'émergence de projets collectifs/collaboratifs au sein de la communauté des coworkers.
Vous organiserez et conduirez des situations d’accompagnement de projets, d’initiations et de formation,  
individuels ou collectifs (ateliers, événements, projets locaux).

Vous  serez  chargé  aussi  de  favoriser  le  développement  d’une  offre  de  services  à  destination  des 
télétravailleurs.  

Vous assurerez l’assistance technique.

Vous mettrez des modalités d’accès aux ressources documentaires en fonction des usages.

Vous proposerez et organiserez la définition collective de méthodes d’appropriation de la culture numérique 
et de l’usage des outils numériques.

Vous participerez à la mise en réseau des espaces de coworking transfrontaliers,  notamment ceux de la 
région Midi-Pyrénées en partenariat avec la commission télétravail de la Mêlée Numérique. 

Vous participerez à la co-construction du projet de création d'un Fab Lab à Lézat-sur-Lèze.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
//////////////////////////////////////

• Aménager un espace de coworking à Lézat-sur-Lèze (09)
• Animer la communauté des cowokers de Lézat-sur-Lèze, et l'intégrer aux réseaux existants, afin de 

favoriser le développement d’une intelligence collaborative
• Élaborer un plan de communication et des actions de promotion
• Prospecter  les  entreprises  pour  favoriser  le  développement  du  télétravail  et  le  développement 

d’activités locales
• Identifier, structurer et animer le réseau des espaces de coworking transfrontaliers
• Proposer un plan de formation innovant pour la communauté des coworkers transfrontaliers
• Participer à la co-construction d'un Fab Lab à Lézat-sur-Lèze

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES
////////////////////////////////////////////////////////

Vous savez conduire un projet de manière partenariale jusqu’à sa mise en œuvre. 

Vous avez la faculté d’adapter votre discours de promotion du co-working et de l’intelligence collective à tous  
types de personnes (chef d’entreprises, élus, salariés,…). 

Vous êtes d’un naturel communicant et avez le goût  de la mise en réseau, de l’animation communautaire. 

Vous  avez  des  connaissances  pluridisciplinaires  dans  les  domaines  du  télétravail,  coworking, dans la  
création d’activités, la création d’entreprise et la formation. 

Vous  devrez  comprendre  les  besoins  locaux  et  les  particularités  du  territoire  pour accompagner 
pédagogiquement  le   développement  économique  local   autour   du  réseau  de co-working,  et  plus 



largement avec les tiers-lieux qui existent et se créeront sur le territoire transfrontalier. 

Vous connaissez le montage de dossiers de financement public. 

Vous  avez  des  connaissances  de  l'impact  du  numérique  sur  les  organisations  et  leur gouvernance. 

Une bonne capacité de synthèse des informations et de rédaction. 

Des  compétences  techniques  sur  les  web  services,  les  réseaux   sociaux,  les  outils collaboratifs (wiki,  
blog,…), la communication, sont indispensables. 

Maîtrise de l’anglais indispensable.

APTITUDES
///////////////////////

• Aisance de communication. 
• Capacités d’écoute, de pédagogie. 
• Capacité d’animation en présentiel et en ligne. 
• Créativité.
• Capacité à être présent sur les réseaux, sur le web. 
• Autonomie. 
• Curiosité d’esprit, capacité à être force de proposition. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
/////////////////////////////////////////////

• Les membres du Syndicat Mixte Arize Lèze de Coopération Transfrontalière
• Les partenaires financiers : Etat, Conseil Général, Union Européenne
• Les acteurs œuvrant dans le développement économique et le développement d’activités
• Les entreprises
• Les associations et coopératives d’activités locales 

CONDITIONS DE TRAVAIL
/////////////////////////////////////////////

Poste à temps plein. 
CDD jusqu'au 30 /09/2015 pouvant déboucher sur un autre contrat si financements acquis. 
Poste à pourvoir au 01/01/2015. 
Poste ouvert aux agents contractuels.
Le poste est  positionné sous la  responsabilité  du président  du SMALCT et  de la  chargée de mission en 
coopération européenne. 

Le lieu de travail est situé à l'ancienne école communale de Lézat-sur-Lèze, dans les locaux de l'espace de 
coworking.

Déplacements ponctuels en région et sur le territoire transfrontalier. 



Les horaires de  travail correspondront aux horaires d'ouverture de l'espace de coworking et seront variables,  
ponctuellement, en fonction des déplacements et des horaires de réunions. 

LIEUX DE TRAVAIL
///////////////////////////////

Espace de coworking
Ancienne école communale
09 210 Lézat-sur-Lèze

EXPERIENCE REQUISE
//////////////////////////////////////

• Expérience minimum de 3 ans dans la conduite de projet d'économie numérique. 
• Expérience dans les actions de développement économique auprès des entreprises. 
• Expérience souhaitée dans le domaine des industries créatives.
• Expérience de l’animation de communautés en ligne. 

REMUNERATION
//////////////////////////////////////

2,5 K€ à 3,1 K€ bruts par mois selon profil et expérience.

Date limite de candidature 
Vendredi 28 novembre 2014 

Par voie électronique
communication@interreg-arizeleze.fr

Par voie postale
SMALCT 
Place de l'Europe
09 130 Carla Bayle

Personne à contacter pour informations :
Anne-Paule Béïs
06 48 82 61 68
anne-paule@interreg-arizeleze.fr

Pour plus d'informations:
www.arize-leze-europe.org

Invirtiendo en nuestro futuro
Investir dans notre avenir

Union Européenne
Fonds européen de développement régional

mailto:communication@interreg-arizeleze.fr

