L’association OPRA est portée par des personnes (administrateurs, bénévoles, salariés) qui
oeuvrent collectivement dans le respect de valeurs telles, la Tolérance, la Citoyenneté, la
Laïcité, les Valeurs humaines, l’Entraide et la Solidarité.
L’animation du territoire, la création du lien social, l’aide aux familles, l’insertion
socioprofessionnelle des personnes, l’accès à la Culture et aux savoirs pour tous, sont autant
d’objectifs inscrits aux statuts associatifs.
Opra est une entreprise sociale et solidaire d’un genre nouveau, une forme de pivot collaboratif aux
compétences agiles, porteuse de projets innovants, centrée sur une démarche participative interne et
externe (la démarche participative habitante) indispensable à son territoire de proximité.

Ancrée dans les quartiers prioritaires de la ville de Bastia depuis plus de 20 ans, OPRA a
progressivement développé de nombreuses activités en réponse aux besoins des habitants et
des jeunes en particulier.
Parfaitement inscrite dans son environnement, reconnue et irriguée par le tissu public comme
associatif portée par le professionnalisme et l’agilité de ses 15 salariés, elle performe au nom du lien
social, sur tous les aspects liés à l’accompagnement des plus précaires au travers d’activités d’insertion
sociale et professionnelle, de mobilité, d’acculturation numérique, de loisirs créatifs et d’animation de
jeunes comme de moins jeunes.

L’association OPRA recrute :
Coordinateur du réseau régional des Tiers lieux de Corse
Caractéristiques du poste
Conditions de recrutement
Contractuel uniquement

Type de contrat

Lieu d’affectation

CDD de 12 mois
renouvelable

Bastia, Coworking La
Chapelle

A pourvoir

Salaire brut mensuel

Février
2022

Association OPRA Route Royale Centre social F Marchetti 20600 Bastia –
Contacts Direction : Tel 04 95 30 12 05
Email : fhuguet@opra.corsica

1961 €

Description du Poste
Environnement de travail

Depuis quelques années, les tiers-lieux apparaissent en Corse et commencent à former un
petit écosystème territorial. Une première préfiguration de réseau a commencé à se
structurer sur le territoire en novembre 2020 grâce à l’obtention du label « Fabrique de
territoire ». Depuis, de nombreuses initiatives de création ou de développement de tierslieux ont vu le jour. Force de cette dynamique territoriale, il nous paraissait alors important
d’entamer une nouvelle phase de structuration plus large afin de porter les valeurs et le
développement de nos lieux et de ceux à venir. L’association OPRA, membre du consortium
« Fabrique des Territoires » a répondu a répondu à l’appel à projets Réseau régional de Tiers
lieux. Le projet a été retenu et dans ce cadre qu’aujourd’hui qu’OPRA recrute un
coordinateur de ce réseau régional de Corse.
Missions
Dans ce contexte, le coordinateur sera chargé d’animer et coordonner l’activité du réseau régional.
Pour ce faire, il assure la coordination des acteurs (20 acteurs aujourd’hui recensés) , il met en œuvre
des actions ou des évènements , élabore des supports de communication et s’assure des bonnes
conditions matérielles et logistiques .
Activités principales













Assurer la coordination des acteurs
Renforcer la cohésion de la communauté en développant des réseaux thématiques
Animer des outils collaboratifs et organisations des projets collaboratifs
Créer des ressources communes pour l’ensemble des partenaires du réseau des Tires lieux
(catalogue d’ateliers, documentation en open source des projets collaboratifs,
communication autour du réseau régional des Tiers lieux)
Mise en place d’un catalogue de formation à destination et pour les Tiers lieux.
Effectuer un suivi et analyser ses résultats, selon les objectifs et indicateurs qui auront été au
préalable définis et modélisés par les partenaires
Accueil et conseils pour les nouveaux Tiers lieux.
Sensibilisation des logiques de Tiers Lieux auprès d’un public plus large
Veille sur les porteurs de projets de Tiers lieux en Corse
Veille sur les appels d’offres spécifiques des Tiers lieux
Forte mobilité

Interactions du poste
Liens Hiérarchiques

Présidente et/ou Directrice d’OPRA
Coordonnateur du Réseau des Tiers lieux de Corse

Liens fonctionnels

Internes : La directrice
Externes : Usagers, partenaires du consortium, facilitatrice du Tiers lieux
Palazzu Naziunale

Association OPRA Route Royale Centre social F Marchetti 20600 Bastia –
Contacts Direction : Tel 04 95 30 12 05
Email : fhuguet@opra.corsica

PROFIL SOUHAITE
Niveau de diplôme attendu : Bac+2 minimum
Domaine de formation : Domaines liés au management, la communication, le marketing, la
médiation culturelle et/ou scientifique, l’entrepreneuriat etc
Expérience souhaitée : Conditions particulières d’exercice : Permis B pour une forte mobilité sur tout le territoires
(Déplacement à prévoir minimum 1 fois par semaine)
Connaissance et compétences opérationnelles :
-

Environnement et réseau professionnel
Outils et technologies de communication et de multimédia
Organisation et fonctionnement des établissements publics et des tiers lieux
Langue corse et anglaise souhaitées : B1 à B2 (Cadre européen commun de référence
pour les langues)
Maitriser les outils bureautique (Suite Microsoft Office et/ou Suite Open Office)
Capacité de travailler en équipe et transversalité
Capacité d’adaptation
Gestion de projets transversaux et multi partenariaux
Capacité à transmettre des connaissances
Appliquer des règles d’hygiène et de sécurité
Intérêt pour les innovations sociales et leurs enjeux (veille)
Sens de l’organisation, savoir planifier son activité
Excellent relationnel
Bonne expression orale et écrite
Savoir informer et rendre compte
Curiosité intellectuelle
COMMENT CANDIDATER

Calendrier prévisionnel du recrutement
Clôture des candidatures
Entretien de sélection
Prise de fonctions
26 janvier 2022 -12h00
Janvier 2022
Février 2021
CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de :
Madame Françoise Huguet
A envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante : fhuguet@opra.corsica
Merci de transmettre les documents en PDF
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