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Bastia, le 11 décembre 2020 

OFFRE D’EMPLOI 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA  

    ANIMATEUR-FACILITATEUR DU TIERS LIEU 
 

CADRE STATUTAIRE 
Catégorie : A 

Filière : Administrative 

Cadre d’emploi : Attachés Territoriaux 

Recrutement : Voie contractuelle (1 an) 

 

PREREQUIS 
- Niveau Bac+5 / Formation en développement 

territorial, développement économique 

- Expérience de l’animation de communautés, dans les 

actions de développement économique auprès des 

entreprises 

- Permis B 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Affectation : Direction du Développement Economique 

et Territorial 

Affectation géographique :  Locaux de la CAB - ZAE - 

Erbajolo 

Temps de travail hebdomadaire :  36h15 

Horaires : 8h30-12h / 12h45 – 16h30 (horaires soumis à 

une amplitude horaire variable) 

 

COMPETENCES 
- Connaissance de l’environnement de l’État et 

des collectivités territoriales 

- Connaissance des dispositifs de soutien à 

l’entrepreneuriat et des acteurs concernés 

- Conduite et management de projets 

partenariaux 

- Animation de réunions et de dynamiques 

d'intelligence collective 

- Maitrise réseaux sociaux et outils collaboratifs 

- Capacité de synthèse et de rédaction 

- Aisance de communication, qualités 

relationnelles et intérêt pour le travail en équipe  

- Capacité d’initiative et force de proposition 

- Capacité d’adaptation 

- Autonomie et capacité de reporting 

 

MISSIONS 
- Co-construire le Tiers-Lieu en fonction du 

positionnement défini 

- Développer, mobiliser et fédérer l’écosystème de 

l’entrepreneuriat et de l’innovation  

- Définir et mettre en œuvre le programme 

d’animation en fonction des orientations définies 

- Garant de la vie communautaire de l’espace 

- Gestionnaire de l’espace sur les plans 

administratifs, techniques et financiers, du 

matériel et coordinateur de l’intervention des 

différents prestataires ; 

- Responsable de la communication interne et 

externe : il rédige des communiqués de presse, 

s’occupe de la communication interne, diffuse les 

informations relatives au tiers-lieu 

- Assurer une veille et le partage d’expériences 

avec d’autres Tiers-Lieux 

- Définir le schéma d’accueil global sur le territoire 

à CT, MT et LT en matière d’immobilier 

d’entreprise, en fonction des lieux existants et à 

venir et initier des expérimentations 

 

Sportive des piscines communautaires 

- Assurer le respect du règlement intérieur applicable aux 

agents communautaires 

- Organiser le travail des agents, pilote, suit et contrôle sa 

mise en application 

- Organiser des réunions d'équipe 

 

Renseignement et orientation du public 

- Identifier et gérer la de

 

Pour postuler :  

Adresser une lettre de motivation et un CV 

par mail à l’adresse drh@agglo-bastia.fr ou 

par courrier : 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération de Bastia 

Port Toga – CS 60097 
20291 BASTIA CEDEX 

 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 

22 décembre 2020 
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