
 

 
OFFRE D’EMPLOI - CDD Temps partiel - Nantes 
ANIMATEUR(TRICE)-CONCIERGE (H/F) 
 

___________________ 
 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 
 
La Conciergerie - Labo de Quartier, structure créée en 2013 sous forme d’association, est              
depuis avril 2018 une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, dont l’objectif est de déployer             
une offre de services et d’animations sur les espaces communs de l’île de Nantes, afin de                
développer la vie de quartier et de favoriser le vivre-ensemble en ville. 
Dès 2013, les objectifs du projet étaient de travailler sur la mixité sociale, la mutualisation               
des espaces et l’animation des rez-de-chaussée. 
Après l'ouverture d'un premier lieu d'expérimentation en 2016, nous avons ouvert en octobre             
2018 “La Conciergerie du Parc” où vous pouvez retrouver nos services et animations sur              
plus de 400 m². L’aventure continue avec l’ouverture d’une nouvelle conciergerie ! 
 
___________________ 
 
DESCRIPTION DU CONTEXTE 
 
La SCIC “Conciergerie - Labo de quartier” implante une nouvelle conciergerie à partir de              
septembre 2019 en rez-de-chaussée du programme immobilier INSPIRATIONS, boulevard         
de la Prairie au Duc. Cet espace de 45 m² sera un lieu accessible aux habitants de la                  
résidence. Il aura pour objectif d’être un espace de rencontre proposant services et             
animations pour les habitants. 
 
___________________ 
 
MISSIONS 
 
Directement rattaché au gérant, l’animateur-concierge aura pour principales missions : 
 
OPÉRER NOTRE OFFRE DE SERVICES 

• Assurer les permanences de la Conciergerie (3 jours par semaine) 
• Opérer et gérer l’offre de service (pressing, cordonnerie, retoucherie…) 
• Adapter cette offre en fonction des demandes des habitants 
 

PROPOSER UNE OFFRE D’ANIMATIONS 
• Organiser et animer les évènements dédiés aux habitants chaque mois 
• Co-construire un programme d’animations, d’ateliers avec les habitants 

 
  

 
 



 

COMMUNIQUER ET FÉDÉRER LA COMMUNAUTÉ HABITANTE 
• Produire les supports de communication 
• Réaliser des publications régulières 
• Fédérer la communauté Habitante 
 

___________________ 
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 
• Maîtrise des outils de l’animation et de médiations 
• Sens du service, bienveillance, sociabilité 
• Maîtrise des outils de la suite Adobe et des réseaux sociaux 
• Rigueur, organisation, autonomie 

 • Esprit d'équipe, curiosité, prises d’initiative  
• Bonnes capacités rédactionnelles 

 

___________________ 
 
CONDITIONS 
 

• CDD à temps partiel de 12 mois (transformable en CDI en fonction de             
l’activité) 

• Temps de travail : 24h/semaine du mercredi au samedi 
• Prise de poste : dès que possible 
• Lieux d’exercice 

- La Conciergerie – Inspirations 23, rue Léon Durocher 44200 Nantes 
- La Conciergerie du Parc 24, mail des Chantiers 44200 Nantes 

• Salaire : en fonction de l’expérience 
• Téléphone portable 
• Ordinateur portable 
 

 
 
 
Pour postuler, merci d'adresser un CV et une lettre de motivation, par mail uniquement, à :                
nousrejoindre@laconciergeriedequartier.fr 
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