
Offre d’emploi : Coordonnateur  Coordonnatrice du PERISCOPE 
 

Le PERISCOPE, Pôle d'économie solidaire et d'innovation sociale 

 

Le PERISCOPE, association à vocation de PCTE située sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Sicoval près de Toulouse, est dédié à  la création d’activités solidaires et à l’innovation sociale, et fédère un ensemble 
d’organisations de l’ESS ainsi que des collectivités. 

Après un an d’existence, ses activités sont : 

• La gestion d’un ensemble de bureaux et de salles de réunion d’une superficie de 1000 m2 environ, 7 rue 
Hermès, à Ramonville, 

• Le développement d’une activité de conciergerie, 
• Le développement et l’animation de projets de coopération. 

MISSION 
Sous la responsabilité de la présidence du Périscope ou de sa délégation, la personne sera chargée d’animer et de 
développer le pôle et de contribuer à assurer sa viabilité économique.  

Il ou elle rendra compte régulièrement de son activité au bureau de l’association. 

Il ou elle aura principalement pour missions de :   

• Définir et mettre au point toutes actions contribuant à l’équilibre économique, et principalement : 
• Développer  l’utilisation des locaux  
• Commercialiser les espaces locatifs et piloter leur gestion   
• Assurer l’interface technique avec les collectivités et les partenaires. 

• Assurer la coordination générale, la gestion des ressources humaines, la supervision des opérations, et le suivi 
financier en lien avec le trésorier et l’expert-comptable, 

• Maintenir et renforcer les relations avec et entre les personnes et les structures adhérentes pour monter et 
coordonner des projets collectifs, 

• Contribuer à mettre en place des services économiquement équilibrés concrétisant la mission du Pôle relative 
à des projets innovants de développement local durables et solidaires,  

• Réaliser les actions correspondantes de promotion du Pôle et de relations publiques de haut niveau auprès de 
ses partenaires potentiels (entreprises, collectivités territoriales …), 

• Capitaliser et formaliser les innovations issues de la démarche de coopération.  

COMPETENCES  REQUISES  

• Bac +3 minimum  
• Connaissance du secteur de l’ESS appréciée  
• Expérience opérationnelle en entreprise ou en association dans un poste comportant la construction de bonnes 

relations avec sa clientèle et ses partenaires,  
• Expérience souhaitée de travail en équipe et de coordination,  
• Forte qualités relationnelles, commerciales et de communication, 
• Maîtrise des outils de bureautique et de communication,  
• Bonnes capacités rédactionnelles, 
• Expérience dans l’élaboration et la gestion d’un budget,  
• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités publiques et des financements,  
• La maîtrise de l’anglais serait un plus. 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

• CDI à temps partiel 28 heures/semaine,  
• Statut cadre 
• Poste basé à Ramonville Saint Agne (31) avec déplacements ponctuels possibles 
• Salaire mensuel brut 1800 euros  
• Poste à pourvoir au 01/01/2017 

 

Dépôt des candidatures : 
 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à dominique@marre.in 


