
PRÉSENTATION DU COLLECTIF FIL 
Le Collectif Fil est une association de recherche-action en architecture et en urbanisme, 
né en 2013 et basé à Nantes. Il rassemble des architectes, urbanistes, géographes, 
médiateurs, chercheurs visant à élaborer des processus innovants dans la transformation 
des territoires habités. Attaché au retour du terrain comme matière d’analyse et de 
conception, les membres du Collectif Fil mettent en place des processus de recherche-
action pour tester des hypothèses, ses outils théoriques et techniques «en situation».
Puisqu’il faut parfois sortir des lignes pour inventer d’autres modes de faire, le Collectif Fil 
développe des expérimentations in-situ pour questionner la fabrique de la ville et faire 
le lien entre ses différents acteurs qu’ils soient habitants, résidents, usagers, associations, 
services techniques, élus... 
Faire, se tromper parfois, modifier le projet, passeurs d’histoires vécues ou à venir, nos 
projets proposent d’autres procédés pour imaginer et construire des «milieux habités» de 
manière itérative, frugale et partagée.

LE COLLECTIF FIL RECRUTE 
UN.E CHARGÉ.E DE PROJETS

EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

DESCRIPTIF DU POSTE 
Le Collectif Fil recrute un.e chargé.e de projets. Actif.ve au sein de l’association, il ou elle 
aura pour mission de porter des projets de :
 - sensibilisation à une fabrique de la ville itérative, frugale et partagée, 
 - d’accompagnement de démarches collectives et participatives
 - et de développement de démarches d’expérimentation.
Au même titre que les autres chargé.es de projet, il ou elle participera au fonctionnement 
de la structure, à sa gestion et à la vie de l’association.

1/ Développer et porter des projets d’expérimentation et d’implication dans la fabrique 
de la ville et des milieux habités. (50% du temps)
- Élaboration méthodologique, stratégie d’intervention par projet et accompagnement 
des commanditaires,
- Veilles, documentations, recherches et réponses aux appels d’offre et marchés publics,
- Montage et suivi de projet : rédactionnel, budgétaire, communicationnel, recherche de 
financements, évaluation, diffusion.
- Production d’outils d’implication des publics, de support de médiation et de dispositifs 
participatifs.
- Organisation, encadrement et animation d’ateliers ou de chantiers participatifs.

2/ Participer au développement de la structure et à la vie associative (30% du temps)
- Implication et réflexions sur le développement de la structure : gouvernance et objectifs. 
- Participation à la gestion quotidienne de l’association: gestion administrative, suivi de 
comptabilité, communication.
- Participation aux réunions d’équipe entre salariés, avec le Conseil d’Administration, à 
l’Assemblée Générale et aux différents temps d’échanges avec les bénévoles.
- Représentation de la structure à l’extérieur, rencontre de partenaires ou maîtrises 
d’ouvrage.

3/ Conduire des actions de sensibilisation et de diffusion de la pratique (20% du temps)
- Intervention en conférences,  colloques ou structures scolaires.
- Organisation, participation et/ou animation de temps d’échanges thématiques.
- Capitalisation et réflexions sur les projets du Collectif.



MODALITÉ DE CANDIDATURE 
Envoyer votre dossier de candidature (détaillé ci-dessous) par mail à : 
contact@collectif-fil.fr avant le vendredi 13 septembre 2019
avec pour objet « candidature au poste de chargé.e de projets » 
Les entretiens auront lieu à Nantes, fin septembre-début octobre 2019
Prise de poste mi-octobre 2019

Le dossier de candidature comprend:
Un CV et une note d’intention expliquant pourquoi vous candidatez et ce que vous 
souhaiteriez développer au sein du Collectif Fil.

RÉMUNÉRATION 
Contrat en CDI 28h/sem. Evolution possible rapidement en 35h/sem. après période d’essai.
Rémunération évolutive selon l’ancienneté, démarrage au SMIC horaire.
Lieu de travail basé à Nantes avec déplacements possibles selon certains projets.

COMPÉTENCES 
Savoirs
- Connaissance des enjeux et des différents acteurs de la fabrique de la ville.
- Connaissance du cadre de fonctionnement des marchés et des institutions publics. 
- Connaissance du milieu associatif, curiosité pour l’ESS et l’éducation populaire 
- Curiosité pour les démarches de recherche-action, de médiation et sensibilisation.

Savoir-Faire
- Concevoir, coordonner, animer, valoriser un projet : veille, rédactionnel, relationnel, 
montage et suivi budgétaire, intervention de terrain, etc.
- Sensibilité graphique et communicationnelle, aisance rédactionnelle (production de 
documents, tableurs, traitements de données ressources...)
- Permis B souhaité

Compétences transversales
Grande capacité de travail en équipe, travail collaboratif et participatif
Aisance relationnelle avec des publics variés et facilité dans la gestion d’un groupe (public 
institutionnel, scolaire, grand public...)
Capacité à s’autoformer et à apprendre

CONTACT 
Collectif Fil
www.collectif-fil.fr / contact@collectif-fil.fr

PROFIL RECHERCHÉ 
L’équipe salariée travaille dans un fort esprit collaboratif où chacun.e est acteur/trice du 
développement de la structure. Les salarié.e.s sont autonomes, forces de proposition dans 
les missions qui leurs sont confiées. Nous recherchons donc une personne dynamique 
et proactive possédant de grandes capacités d’adaptation et d’initiative. Le candidat doit 
être capable de développer une vision prospective, chercher et saisir les opportunités de 
nouveaux projets, soulever des dysfonctionnements et proposer des évolutions.


