
 

La Friche la Belle de Mai 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

 
recrute 

 

Chargé·e des projets européens 
 

• • • • 
 
 

 
 
La Friche la Belle de Mai, déployée depuis 1992 sur les 45 000 m2 d’une ancienne manufacture des 
tabacs, est un lieu de vie, de liberté et de pensée, de fabrication artistique, culturelle, sociale et 
éducative ; la Friche est un endroit d’expérimentations. 
Ce tiers-lieu abrite 70 structures résidentes qui portent un projet collectif et proposent – avec 
également des structures invitées non-résidentes – une programmation d’évènements et des actions 
culturelles et sociale. Une société coopérative d’intérêt collectif, la SCIC Friche la Belle de Mai, créée 
en 2007 pilote et coordonne les activités d’aménagement, de gestion foncière et d’animation culturelle 
sur le site. 
 
La société coopérative d'intérêt collectif en charge de l'animation de la Friche s’engage et participe aux 
programmes financés par l’Union Européenne. Dans cette perspective, elle partage les expériences de 
la Friche, ouvre des espaces d’expérimentation et de coopération en valorisant les initiatives 
innovantes sur les bases de préoccupations communes de la société coopérative, des résidents de la 
Friche et leurs partenaires : droits culturels et pratiques démocratiques, jeunesse, inclusion, emploi et 
entrepreneuriat, transition écologique, transition numérique. 
 
La SCIC Friche la Belle de Mai est chef de file du projet Europe Créative « Future DiverCities » obtenu 
cette année. Ce projet, en partenariat avec 12 partenaires européens, vise à réimaginer les 
dynamiques d’aménagement d’espaces urbains vacants en créant des espaces participatifs. La Friche 
la Belle de Mai, tout comme 8 autres partenaires ont pour mission de créer et d’animer des coalitions 
locales pour rendre une valeur écologique à ces espaces en facilitant la coopération entre habitants, 
artistes, partenaires locaux associatifs et politiques publiques. La SCIC Friche la Belle de Mai a 
également la mission de piloter des travaux de recherches en collaboration avec des chercheurs 
pluridisciplinaires et de partager ces savoirs et outils à l’échelle locale et européenne.   
 
 

Plus d’informations sur les projets européens à la Friche 
https://www.lafriche.org/cooperation-internationale/ 

 
 
 
 
 



 

MISSIONS 
 
Le·la chargé·e de projets européens intervient en appui à la responsable des projets de coopération sur les phases 
de repérage, d'ingénierie ou de mise en œuvre de projets. Il·elle est en charge de la coordination générale du 
projet Europe Créative grande échelle « FutureDivercities » et le cas échéant sur d'autres projets européens 
portés par la Friche la Belle de Mai. 
 
Ces missions se déclinent comme suit : 
 
Ingénierie de projet et production 
 

Projet Future divercities  
 

Coordination du projet « Future DiverCities », Europe Créative, Grande échelle : 
 
- Animation du partenariat pour l’atteinte des objectifs et le respect du calendrier du 

projet 
- Gestion administrative et suivi financier incombant au chef de file en lien avec les 

services administratifs et financiers de la SCIC : contrats d’artistes, contrats de travail, 
achats etc. 

- Pilotage des activités du projet à l’échelle locale en lien avec les équipes développement 
et production de la SCIC et les partenaires 

- Gestion de la communication et dissémination pour la Friche en lien avec l’équipe 
communication de la SCIC  

 
Communication  
 

§ Mise en relation de l’actualité des projets avec la communication de la Friche la Belle de Mai 
(réseaux sociaux, presse…)  

§ Organisation et suivi de réunions de travail avec les partenaires ou les communautés d'acteurs 
internes (SCIC, résidents) 
 

 
Veille et repérage  
 

§ Veille sur les appels à projets européens et/ou territoriaux, et sur les communications 
institutionnelles 

§ Soutien au repérage d'opportunités à partir des enjeux liés à l'activité de la Friche et de ses acteurs 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

De formation supérieure, vous justifiez idéalement d’une première expérience en gestion de projets 
européens. Vous faîtes preuve d'une grande aisance avec l'outil informatique et les applications de gestion 
de projets collaboratifs (Miro, Klaxoon, sharepoint…) 
 
Vous aimez travailler dans un esprit collaboratif et savez faire preuve d'agilité au sein d'un environnement 
coopératif associant des acteurs multiples. Vous savez faire preuve de diplomatie.  
 
Vous maîtrisez la langue anglaise. Vous avez été amené.e à travailler sur des projets à l'échelle internationale 
et savez appréhender les logiques de financement européen. 
 
Vous avez envie de vous investir dans un projet singulier traversé par les enjeux culturels, sociétaux et 
environnementaux de notre époque, et vous êtes en adhésion avec les valeurs portées par le champ de 
l'économie sociale et solidaire. 



 

 

CADRE D’EMPLOI 
 

§ CDD de 18 mois temps plein 35 heures hebdomadaires 
§ Lieu de travail : Friche la Belle de Mai – Déplacements à prévoir à l’échelle nationale et internationale 

(UE) 
§ Agent de maitrise Groupe 5 de la CCN EAC 
§ Avantages : Titre restaurant, prise en charge mutuelle 

 
 
 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Date de prise de poste : au plus tard le 16 août 2022 
Date limite de candidature : 12 juin 2022  
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail uniquement : recrutement@lafriche.org 
 

 
 
 
 



 

La Friche la Belle de Mai 
Cooperative Society of Collective Interest 

 
is recruiting 

 
European Projects Officer 

 
- - - - 

 
 
The Friche la Belle de Mai, which has been operating since 1992 on 45,000 m2 of a former 
tobacco factory, is a place of life, freedom and thought, of artistic, cultural, social and 
educational production; the Friche is a place of experimentation. 
The Friche is a place of experimentation. It is home to 70 resident structures that carry out a 
collective project and offer - along with non-resident guest structures - a programme of events 
and cultural and social activities. A cooperative society of collective interest, SCIC Friche la 
Belle de Mai, created in 2007, pilots and coordinates the development, land management and 
cultural activities on the site. 
 
The cooperative society in charge of the Friche is committed to and participates in 
programmes financed by the European Union. In this perspective, it shares the experiences of 
the Friche, opens spaces for experimentation and cooperation by promoting innovative 
initiatives based on the common concerns of the cooperative society, the residents of the 
Friche and their partners: cultural rights and democratic practices, youth, inclusion, 
employment and entrepreneurship, ecological transition, digital transition. 
 
The SCIC Friche la Belle de Mai is the lead partner of the Europe Creative project "Future 
DiverCities" obtained this year. This project, in partnership with 12 European partners, aims 
to re-imagine the development dynamics of vacant urban spaces by creating participatory 
spaces. The Friche la Belle de Mai, along with 8 other partners, has the mission to create and 
animate local coalitions to give back an ecological value to these spaces by facilitating the 
cooperation between inhabitants, artists, local associative partners and public policies. The 
SCIC Friche la Belle de Mai also has the mission to lead research works in collaboration with 
multidisciplinary researchers and to share this knowledge and tools at the local and European 
level.   
 
 
More information on European projects at La Friche 
https://www.lafriche.org/cooperation-internationale/  
 
 



 

MISSIONS 
 
The European Project Officer will support the Cooperation Project Manager in the 
identification, engineering and implementation phases of projects. He/she is in charge of the 
general coordination of the large-scale Creative Europe project "FutureDivercities" and, if 
necessary, on other European projects led by the Friche la Belle de Mai. 
 
Project engineering and production 
 
Future divercities project  
 
Coordination of the "Future DiverCities" project, Creative Europe, large scale: 
 

• Animation of the partnership to achieve the objectives and respect the project 
schedule 

• Administrative management and financial follow-up for the lead partner in 
conjunction with the administrative and financial services of the SCIC: artists' 
contracts, work contracts, purchases, etc. 

• Management of the project's activities at local level in conjunction with the SCIC's 
development and production teams and partners 

• Management of communication and dissemination for the Friche in conjunction with 
the SCIC's communication team  

 
Communication  
 

• Linking project news with Friche la Belle de Mai communication (social networks, 
press...)  

• Organisation and follow-up of working meetings with partners or internal communities 
of actors (SCIC, residents) 

 
 
Monitoring and identification  
 

• Monitoring European and/or territorial calls for projects and institutional 
communications 

• Support to the identification of opportunities based on the issues related to the activity 
of the Friche and its actors 

 
 
 
 
 



 

 
PROFILE REQUIRED 
 
Hard and soft skills  
 

• Languages: French, English (C1 level), a third language will be valued 
• Higher education  
• Mastery of office automation tools (Pack Office), various collaborative digital tools 

(Miro, Klaxoon, Trello, document sharing software, etc.) 
• Knowledge of the European Union institutions and the functioning of European 

programmes  
• Experience in management and engineering of European projects 
• Experience in managing and leading a multicultural partnership 
• Knowledge of and interest in the cultural sector and/or the social and solidarity 

economy 
• Managing priorities, stepping back and being diplomatic 

 
 

EMPLOYMENT FRAMEWORK 
 
18 month fixed-term contract, full-time 35 hours per week 
Workplace: Friche la Belle de Mai - National and international (EU) travel required 
Supervisor Group 5 of the CCN EAC 
Benefits: Meal vouchers, health insurance 
 

 
HOW TO APPLY 
 
Starting date: 16 August 2022 at the latest 
Application deadline: 12 June 2022  
Application (CV + covering letter) by email only: recrutement@lafriche.org  
 
 

 
 
 


