Fiche de Poste :
Chargé(e) de mission – Responsable de projet de tiers-lieu de la
manufacture Loire-Piquet
Contexte
Ancienne manufacture textile abritant le musée de la cravate et du textile de Panissières, la
manufacture Loire-Piquet est riche d’histoire et s’impose en véritable marqueur d’identité ; elle révèle
à la fois l’histoire de la commune de Panissières, mais aussi des communes inscrites dans le programme
Terre de Tisseurs de la Communauté de Communes de Forez-Est. Commune ligérienne rurale de 3 000
habitants, limitrophe du Département du Rhône, Panissières est le berceau d’entreprises au savoirfaire textile mondialement reconnu. La manufacture évolue pour devenir demain un Tiers-Lieux
culturel, initié par la commune de Panissières. Ce lieu convivial et hybride, permettra d’accéder à une
diversité d’activité manuelles, artistiques, citoyennes et professionnelles, pour favoriser le partage, la
découverte, l’apprentissage et un savoir-faire local. La manufacture Loire-Piquet est le creuset adapté
pour répondre aux attentes récemment émergentes de la société civile et accueillir :
•
•
•
•
•

Le musée actuel de Panissières,
Un café culturel,
Une résidence d’artistes,
Une ressourcerie,
Un atelier / Fablab

Description et positionnement du poste
Sous la responsabilité de la Directrice des services de la Mairie, en collaboration avec l’assistante de
conservation du musée, et en lien avec le M. Le Maire et l’Adjoint délégué à la Culture, le·la
responsable de projet pilotera une mission de préfiguration dans le cadre de la création d’un tiers-lieu
culturel au sein de la Manufacture Loire Piquet. Le·la responsable de projet accompagnera le bureau
d’étude dédié, en pilotant un travail de concertation et en assurant le devenir de la dynamique
collective. Il/elle assurera notamment la liaison entre les différentes parties prenantes du projet
(partenaires institutionnels, agences et cabinets, équipements culturels voisins existants, associations
locales, etc.) et sera garant du respect des délais et des axes directeurs du projet de tiers-lieu.
Le poste connait un financement aidé par les fonds européens LEADER, induisant une rigueur de la
traçabilité de l’emploi du temps, des livrables attendus et du bilan nécessaire à l’issu d’un an.
Les missions
-Pilotage de projet complexe
Définir la stratégie et les objectifs de concertation avec la municipalité, et accompagner le bureau
d’étude dans la mise en œuvre avec la méthodologie retenue
Être garant de la feuille de route du projet en liaison avec le bureau d’étude dédié (phases, livrables,
délais, organisation et pilotage des ressources affectées au projet) sur une mission de 12 mois, incluant
une phase de préfiguration, une phase de préparation et une phase de lancement.

Garantir la qualité des opérations mises en œuvre et le respect des objectifs fixés dans la feuille de
route en termes d’impact social pour le territoire et les publics cibles définis, de remplissage, de
positionnement et image de marque, de cohérence et complémentarité dans le réseau des différents
équipements et tiers-lieu.
Produire les documents de gestion de projet et tout autre outil utile au bon déroulé de la mission de
préconfiguration. Collecte et analyse des besoins et informations utiles au bon déroulé de la mission
de préconfiguration, en lien avec les interlocuteurs identifiés au sein des différentes parties prenantes
du projet.
Etablir les documents de pilotage pertinents pour assurer l’articulation de la concertation et de la
phase de travaux prévus pour la réhabilitation des étages de la Manufacture.
-Coordination des parties prenantes du projet
Fédérer et animer les équipes projets en créant les conditions favorables à une collaboration fluide
entre la municipalité et les différentes parties prenantes.
Identifier en amont des difficultés, et points de blocages et élaboration de stratégies pour y remédier
Concevoir et réaliser la communication du projet de Tiers-Lieu pour en donner une compréhension et
une visibilité globale et conforter les partenariats.
-Mobilisation des ressources
Recenser les ressources et les acteurs à mobiliser pour optimiser l’organisation juridique, logistique et
financière du projet de tiers-lieu.
Répondre à des appels à projets pertinents, source de financement pour la collectivité et les acteurs
du dispositif
Réaliser une étude comparative et établir des scénarii en vue d’un modèle économique probant en
lien avec le bureau d’étude
Profil et qualités attendues
Formation de niveau Bac+2 à Bac+5 relevant de l’aménagement du territoire et urbanisme (chargé de
développement local) ou formations en patrimoine, tourisme et culture patrimoine (chef/responsable
de projet culturel).
Expérience en organisation/gestion de projet transverse
Rigueur, sens naturel de l'organisation
Excellentes qualités interpersonnelles : capacité à fédérer des équipes et à communiquer
Le plus : connaissance des tiers-lieux/expérience de gestion de projet dans le secteur culturel relevant
de préférence du monde textile, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
(environnement juridique et processus décisionnaire).
Informations complémentaires
Poste à pourvoir immédiatement / Type de contrat : temps complet, CDD 12 mois / Salaire : selon expérience et
selon grilles indiciaires du cadre d’emploi des attachés territoriaux, prise en charge des frais de déplacement.
Pour candidater, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à mairie@panissieres.fr

