
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Manager espace de coworking 

 Loircowork 
 

 

A pourvoir au plus tard à partir du 1er juin 2021 

 

 
La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé située au Sud du Département de la Sarthe est composée de 24 

communes avec 25 000 habitants.  

Sa situation privilégiée entre le Mans et Tours, sa desserte par l’Autoroute A28 et la ligne ferroviaire, son dynamisme 

économique, ses richesses touristiques composées d’une forêt d’exception, en passant par les bords du Loir, les vignes 

et les vergers, les voies cyclables, ses équipements culturels et sportifs…, son attachement au bien vivre ensemble font 

de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé un territoire attractif et un interlocuteur reconnu et privilégié de ses 

différents partenaires.  

 

Dans le cadre d’une mission de remplacement d’une durée minimum de 6 mois, nous recrutons un(e) manager 

de l’espace de coworking Loircowork à temps complet. Cet espace accueille une diversité de profils à la fois 

d’entrepreneurs, de salariés en télétravail, d’étudiants ou encore de porteur de projet avec lesquels vous serez 

en contact quotidien. Il s’agira de fédérer, d’accompagner, de répondre aux diverses sollicitations mais aussi 

d’être proactif en proposant des événements économiques dans cet espace. En lien direct avec le Responsable 

du Pôle vous le seconderez dans des missions complémentaires. Vous souhaitez participer au développement 

d’un projet innovant sur un territoire à dominante rural ? Vous êtes passionné de nouvelles technologies ? Vous 

avez la fibre relationnelle ? Rejoignez-nous ! 

 

 

 



     

   

Service  Pôle Développement économique / numérique 

Responsable 
hiérarchique 

Responsable de Pôle Développement économique numérique 

Cadre 
d’emplois/statut 

Animateurs territoriaux – contractuel  

Durée de la 
mission 

6 mois  
 

CONTENU DES MISSIONS 
 
Gestion de l’espace de coworking 

o Accueil et information des usagers/utilisateurs, 
o Gestion administrative du service et du lieu, 
o Promotion de l’offre de services proposée, 
o Communication via les réseaux sociaux / site web, 
o Veiller au bon fonctionnement du lieu. 

Animation de l’espace  
o Connaître les usagers/utilisateurs, tisser des liens, favoriser la structuration d’une communauté émergeante, 
o Susciter des collaborations entre usagers/utilisateurs, 
o Pouvoir identifier des projets collectifs, 
o S’appuyer sur le collectif émergeant pour élaborer un programme d’évènements et d’animations pour l’espace, 
o Développer des partenariats avec l’écosystème local étendu, 
o Faire rayonner l’espace sur et au-delà du territoire, 
o Faire des propositions d’évolution des services proposés en fonctions des besoins exprimés, 
o Faire émerger des pratiques collaboratives. 

Missions complémentaires  
o Accompagnera / participera au déploiement de la stratégie du développement économique  
o Secondera le Responsable du Pôle Développement économique dans ses missions quotidiennes 

 
Compétences 
/Savoir-faire / savoir-
être 

Savoir-faire : 
- Expérience réussie d’animation d’un réseau économique / espace de collaboration (fab-lab, coworking…) 
serait un plus, 
- Compréhension du monde entrepreneurial,  
- Très bonne maîtrise des outils de communication (wordpress, réseaux sociaux…), 
- Maîtrise des logiciels de bureautique, 
- Permis B indispensable 
Savoir être : 
Très bon relationnel et sens de l’organisation, pluridisciplinarité et capacité d’adaptation, capacité d’animation 
et prise de parole en public, esprit d’équipe, apprécie le travail en collaboration, capacités rédactionnelles 
(print, web), autonomie, disponibilité, rigueur et méthode. 
Sens du service public et discrétion professionnelle. 
 

Formation 
expérience 

Diplôme de gestion/communication niveau Bac +2 minimum ou expérience sur poste similaire, 
Formation continue CNFPT ou autre centre de formation. 

Conditions 
d’exercice 
contraintes 

Temps de travail 35/35ème  

Déplacements sur l’ensemble du territoire intercommunal 
Souplesse des horaires (pour les réunions, pour les besoins du service …). 

Cadre 
réglementaire 

 

Recrutement par la voie contractuelle (article loi 84-53 n° 3-1 ou n° 3 I 1) 

Rémunération Rémunération selon le grade d’animateur et selon expérience, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurant. 

Candidature A adresser (CV + lettre de motivation) au plus tard le 26 avril 2021 à l’attention de :  
Monsieur le Président - Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé  
2 place Clémenceau  
BP 40125 – Château-du-Loir - 72500 Montval-sur-Loir  
Ou par mail : mireille.richard-verite@loirluceberce.fr  Tel : 02 43 38 17 21 

Contacts pour 
renseignements 
complémentaires 

Ronan KERISIT, Responsable du Pôle développement économique/numérique ronan.kerisit@loirluceberce.fr  
Tel :  02 43 38 16 17 
Mireille RICHARD-VERITE, Responsable Ressources Humaines, mireille.richard-verite@loirluceberce.fr  

Offre d’emploi consultable sur notre site internet : www.loirluceberce.fr 
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