
Animateur.trice de tiers-lieu à La Roue Chabeuil

La Roue, un tiers-lieu multi-activités au coeur de Chabeuil

La Roue est une association qui a trois objectifs :

1. Fédérer les habitants de Chabeuil autour d'un projet commun qui dynamise la ville,

2. Proposer des activités culturelles, artistiques et numériques au plus grand nombre,

3. Faciliter le développement des échanges entre professionnels, particuliers, jeunes et

adultes, via notamment la création d'un espace de travail partagé.

Symbole de progrès, de mouvement, la roue peut fonctionner grâce à ses rayons qui sont

tous à égale distance du centre. Voilà un nom qui nous paraissait très positif.

 Ouverture :

Le tiers-lieu est ouvert sur la ville et ses habitants. Dans sa construction, il engage une

logique collaborative. Dans sa vie quotidienne, il est une petite communauté ouverte à tous

les âges, tous les publics.

 Hybridité :

Le tiers-lieu fait se rencontrer l’économique, le culturel et le social. Certains viennent

travailler, d'autres créer, d'autres viennent apprendre ou rencontrer des amis. A l'image de

cet animal qui n'est pas qu'un éléphant, ni qu'un papillon, nous ne sommes pas qu'un

coworking, pas qu'une salle de concerts, pas qu'un atelier etc.

Principe du FAIRE :

Dans un tiers-lieu on fait des choses: on travaille, on apprend, on bricole, on se cultive.

Toutes les activités que vous trouverez ici impliquent la mise en mouvement des mains.

Retrouver le plaisir de créer, d'essayer, de refaire fait partie de l'apprentissage.

La culture est participative. Notre première exposition (juin 2020) mettait la lumière sur les

créations du premier confinement. Les spectacles musicaux sont ouverts à tous les talents.

C'est dans l'ADN de la Roue de co-créer.

Pour plus d’informations: www.tierslieularoue.fr

http://www.tierslieularoue.fr


Contexte :

L’association la Roue qui porte le tiers-lieu de Chabeuil a pour objectif de dynamiser la vie

locale. Pour atteindre ce but, l’association a créé un lieu, dans le centre-ville de Chabeuil, qui

accueille de nombreuses activités.

Trois pôles d’activités se regroupent au tiers-lieu la Roue :

1. Grâce au soutien du Département de la Drôme, l’association gère un Espace Public

Numérique (EPN) et emploi une salariée. La médiatrice numérique forme et

accompagne toute personne désireuse d’accroitre ses connaissances en informatique

et de devenir autonome. En plus des cours collectifs qui sont dispensés deux jours par

semaine, il y a également de l’aide individualisée et de l’aide aux démarches.

2. Des activités d’éveil à destination des enfants et des adultes sont proposées par des

intervenants extérieurs. Chaque semaine il y a donc des cours de musique, yoga et

dessin-peinture. Certaines activités sont mensuelles : club de science, karaté,

sculpture et ateliers sensoriels ainsi que des scènes ouvertes.

3. Désireuse de soutenir l’économie locale, l’association met à disposition des moyens

pour se développer et travailler dans des bonnes conditions. Pour les professionnels

donc, des espaces de travail et de réunion ainsi que des rencontres à destination des

femmes qui entreprennent.

L’association est en fort développement et mène plusieurs chantiers de front. Pour se faire

connaitre, nouer de nouveaux partenariats et répondre aux attentes du territoire,

l’association cherche aujourd’hui à recruter un.e animateur.trice.



La Roue et le Moulin Digital recherchent un.e animateur.trice

Au quotidien, il/elle sera le binôme d’Aliénor pour supervision et appui.

Missions :

Cette personne aura pour mission de seconder la coordinatrice dans ses missions :

- Animation du lieu et, accueil du public ; c’est-à-dire proposer des moments

conviviaux, des ateliers en petits groupes, des événements thématiques. Au moins 1

événement par mois.

- Médiation numérique : donner les cours d’informatique (formation prévue)

- Communication écrite et visuelle : publications sur les réseaux sociaux, co-écriture

des newsletters, réponse aux sollicitations  (formation prévue)

- Programmation : identifier les évènements nationaux et locaux auxquels la Roue

pourrait s’associer, nouer des contacts et tisser des partenariats (avec l’appui de la

coordinatrice).

- Participation à la promotion de la mobilité durable, 1 action dans l’année.

Profil souhaité :

• Aisance relationnelle, capacité d'écoute,

• Idéalement, avoir une expérience dans l’animation de groupes d’adultes ou d’enfants (le

BAFA est un plus).

•  Maîtrise courante de l'expression écrite

• Maîtrise courante des outils numériques et de l’informatique

• Capacité à travailler en équipe

• Dynamisme, réactivité et curiosité d'esprit

• Sens du service, patience et bienveillance envers les publics accompagnés.

• Capacité à être force de propositions et la recherche de solutions et de mise en œuvre.
Oser proposer des activités/événements auxquels on n’avait pas pensé tout en étant en
adéquation avec l’ADN de La Roue !



Nous recherchons avant tout une personne motivée, capable d’avoir des idées et de les

mettre en œuvre. C’est un poste très polyvalent, touche-à-tout, un peu couteau suisse dans

un environnement convivial et joyeux. L’attitude positive et le dynamisme comptent plus que

les compétences professionnelles qui s'acquièrent facilement au contact de la coordinatrice

et des bénévoles.

Conditions d’exercice

● Temps de travail : 26h / semaine

● Horaires à déterminer. Flexibilité en fonction des événements.

● Possibilité de déplacements ponctuels en Drôme.

● Type de contrat : contrat de statut Parcours Emploi Compétence (merci de vérifier

votre éligibilité auprès de Pôle Emploi. Les candidat.e.s non éligibles ne pourront

malheureusement pas être retenu.e.s)

● Disponibilité du poste : 21/02/2023

● Durée : 1 an

● Rémunération : Smic brut horaire, soit 11,27 € brut de l’heure.

● Lieu de poste : La Roue à Chabeuil

Envoyez votre candidature, comprenant CV et lettre de motivation,  à

mmassiani@lemoulindigital.fr 0680577594

mailto:mmassiani@lemoulindigital.fr

