Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les
grandes problématiques locales, nationales et internationales.
Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 800 étudiants s’appuie
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques
de développement de son territoire.
L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE :
Facilitateur du tiers-lieu Palazzu Naziunale et coordinateur
du consortium de tiers-lieux partenaires (Cat. A )
Pôle Innovation et Développement
Caractéristiques du poste
Conditions de
Type de contrat
recrutement
hors titulaire
Contractuel uniquement
CDD de 12 mois
- AMI Fabrique de
renouvelable
Territoire

Lieu d’affectation

À pourvoir

Salaire mensuel
brut (CDD)

Corte, Palazzu
Naziunale

Février 2021

1 967,85 €
(Ref. grille ASI)

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique
Emploi type
BAP - FAP
BAP F – FAP : Médiation
Assistant de projets culturels et
scientifique culture et
communication – F3B45/FB346
communication
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Catégorie - Corps
Catégorie A – ASI
Assistant ingénieur

DESCRIPTION DU POSTE
Environnement de travail
Depuis 2016, l’Université de Corse via son Pôle Innovation et Développement a créé un tiers-lieu au
Palazzu Naziunale qui s’est construit autour d’un fablab et d’un espace de coworking.
Attentif aux problématiques du Rapport « Mission Coworking » publié en 2018 par le Ministère de la
Cohésion des Territoires, puis à l’Appel appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Fabrique de Territoire »
en 2019, le Pôle Innovation et Développement a souhaité franchir un cap et mieux structurer l’offre,
l’animation globale et le rayonnement du tiers-lieu « Palazzu Naziunale » en favorisant également
l’émergence d’un réseau de tiers-lieux sur le territoire.
C’est dans cet esprit que l’Université a candidaté à l’AMI Fabrique de Territoire en juin 2020,
accompagné par 3 partenaires qui forment un consortium : le Fab Lab de Bastia (association OPRA), le
Fab Lab d’Ajaccio (CSJC) et l’AFPAese (AFPA Corse du Sud).
Ce projet a été retenu et labélisé en octobre 2020 pour une durée de 3 ans : le Palazzu Naziunale est
labellisé tiers-lieu de référence pour favoriser l’émergence d’un réseau de tiers-lieux sur le territoire.
Afin de mettre en œuvre le programme d’actions de cet AMI, l’Université recrute un Assistant
ingénieur au sein du Pôle Innovation et Développement, qui couvrira les missions de facilitateur de
tiers-lieu et de coordinateur du consortium.
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Missions
Dans ce contexte, l’agent sera chargé d’animer, fédérer et élargir la communauté d’usagers du tierslieu Palazzu Naziunale ainsi que d’animer et de coordonner l’activité du consortium.
Pour ce faire, 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
L’agent sera principalement chargé de :
En tant que facilitateur du tiers-lieu Palazzu Naziunale
 Assurer la coordination de l’espace en lien avec tous les acteurs et usagers, internes comme
externes.
 Co-gérer l’intendance et la logistique du tiers-lieu en s’assurant que tout fonctionne entre les
acteurs, les stocks et les utilisateurs.
 Communiquer et créer des contenus relatifs au tiers-lieu, sa communauté, ses partenaires.
 Animer la communauté d’usagers et organiser régulièrement des événements conviviaux type
afterworks pour faciliter les rencontres et les projets collaboratifs.
 Garder un lien privilégié avec la communauté universitaire au sens large, et entretenir des
relations fortes avec tous les services de l’université (en particulier ceux en charge de la vie
étudiante)
 Assurer une veille sur les tiers-lieux en contribuant à répondre à des appels d’offres, pour aller
chercher des fonds et créer des partenariats.
 Travailler à l’élaboration d’un modèle permettant d’associer les usagers à la gouvernance du
tiers-lieu
En tant que coordinateur du consortium Fabrique de Territoire et contact réseau de tiers-lieux
 Renforcer la cohésion de la communauté en développant des réseaux thématiques et
coordonner la complémentarité des offres de services du consortium.
 Organiser des comités de pilotage, de séminaire de travail, réaliser des compte-rendus et des
bilans.
 Animer des outils collaboratifs et organisation des projets collaboratifs.
 Créer des ressources communes pour l’ensemble des partenaires du consortium (catalogue
d’ateliers ; documentation en open source des projets collaboratifs; communication autour du
consortium)
 Effectuer un suivi et analyser ses résultats, selon des objectifs et indicateurs qui auront été au
préalable définis et modélisés avec les partenaires.
 Accueil et conseils pour les autres tiers-lieux du territoire.
Interactions du poste
LIENS
HIERARCHIQUES

Directrice du Pôle innovation et Développement
▼
Facilitateur du Tiers-lieu et coordinateur du
consortium

LIENS
FONCTIONNELS

Internes : services centraux
Externes : usagers, partenaires : OPRA, CSJC, AFPA, et
l’Agence nationale de la cohésion des territoires
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PROFIL SOUHAITÉ
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 : Condition particulière d’exercice : Permis B pour une mobilité sur tout le territoire (déplacements à
prévoir minimum chaque mois).
Connaissances 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.
- Langues corse et anglaise appréciées : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour
les langues)
- Maîtriser les outils de bureautique (Suite Microsoft Office et/ou Suite OpenOffice)
- Capacité de travailler en équipe et transversalité
- Capacité d’adaptation
- Gestion de projets transversaux et multi-partenariaux
- Capacité à transmettre des connaissances
- Appliquer les 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
Entretiens de sélection
►
►
15 janvier 2021 – 12h00
Janvier 2021

Prise de fonctions
Février 2021

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de :
Monsieur le Président de l’Université de Corse
À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :
drh-recrutements@univ-corse.fr
Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf)
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus.

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap.
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