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FICHE DE POSTE

DIRECTRICE / DIRECTEUR LA RAYONNE

Le CCO de Villeurbanne recherche sa nouvelle ou son nouveau directeur.trice

La Rayonne est le nouvel équipement du CCO. Elle se situe au cœur du projet de revitalisation de la friche Autre Soie. Novateur
en Europe sur l’activation de la dynamique locale, La Rayonne est un tiers-lieu culturel, un laboratoire d’innovation sociale
et culturelle, révélateur des ressources sociales, culturelles et citoyennes. En 2023 La Rayonne disposera de 2000m2 dont une
salle de spectacle de 1000 places, une pépinière et des espaces de coworking, studios de répétition, fablab et living lab, bar
et restauration.

Depuis 2018, le CCO est sur deux sites et mène une activité de préfiguration et d’expérimentation sur le site de
l’Autre Soie, en plus du maintien de l’activité historique.

Pour porter le projet de La Rayonne, l’association du CCO s’est structurée en créant de nouvelles entités juridiques
en 2020 :

- la SCI la Rayonne pour le portage immobilier
- le fonds de dotation la Rayonne pour la levée de fonds
- la SASU Ecorayonne pour le développement des activités commerciales.

L’activité de la structure va doubler d’ici à 2025 : - passage d’un budget 1 million à 2 millions €. Passage d’une
équipe de 14.5 ETP à 24 ETP en 2025. Le modèle économique évolue vers presque 70% de produits propres.

Mission générale du poste :

La direction développe le positionnement stratégique et la cohérence du projet global de tiers-lieu culturel de La
Rayonne, ses missions, son ancrage territorial et son caractère d’intérêt général en cohérence avec les finalités,
valeurs et objectifs définis par les organes de gouvernances des 4 structures juridiques ( SCI, SASU, Association et
Fonds de dotation) qui portent le projet de La Rayonne. La direction impulse une approche d’innovation sociale et
culturelle transversale où chaque personne est une ressource pour le territoire dans tous les secteurs d’activité de
La Rayonne.

Description des missions :

• Elaborer la stratégie de l’organisation en co-construction avec l’équipe professionnelle et l’ensemble des parties
prenantes du projet , s’assurer de son déploiement par la définition d’objectifs opérationnels et l’évaluer.

• En cohérence avec le projet global, concevoir le projet culturel et artistique de La Rayonne et les axes de la
programmation.

• Définir les axes stratégiques de l’ensemble des pôles du tiers-lieux : accompagnement de projets, innovation
citoyenne, numérique, accueil d’activités, événementiel, activités économiques, communication.

• Assurer la veille et la prospective sur les secteurs d’intervention du projet y compris sur les enjeux de
financement.

• Impulser l’activité opérationnelle de chaque entité et accompagner le suivi opérationnel avec chaque
responsable de pôle.

• Assurer les relations extérieures et le pilotage du développement partenarial et territorial.

• Veiller à l’articulation du projet global avec les différents dispositifs institutionnels et les politiques publiques.

• Développer et coordonner les relations et coopérations avec tous les partenaires publics et privés susceptibles
d’apporter leur contribution à la réalisation des orientations, objectifs et plans d’action du projet global.



• Assurer la direction des différentes structures garantir leur cadre juridique et contribuer au bon fonctionnement
des instances.

• Elaborer et suivre un cadre de reporting pour permettre aux instances de gouvernance d’assurer un suivi
stratégique.

• Assurer la responsabilité de Chef d’établissement d’un ERP niveau 2 et 3.

• Piloter la définition et garantir la mise en œuvre de la politique RH & manager l’équipe des responsables de pôles.

• Assurer, par délégation, le rôle d’employeur et faire le lien entre les instances de gouvernances et l’ensemble de
l’équipe.

• Impulser un travail concerté en garantissant et facilitant l’expression des équipes.

• Superviser et animer l’équipe et assurer avec le/la DAF la gestion administrative du personnel.

• Piloter la gestion des ressources financières et assurer le développement du volet économique et entrepreneurial
du projet de La Rayonne.

• Encadrer l’élaboration du budget prévisionnel, anticiper et maîtriser les risques pour assurer l’équilibre financier
global du projet. Mobiliser et négocier les moyens nécessaires au développement du projet auprès notamment
des partenaires financiers.

• Veiller à la bonne exécution du budget, des comptes annuels et du suivi financier dans le respect du plan
comptable analytique

Expérience et savoir-faire requis :

5 ans d’expérience minimum en direction de structures dans le domaine culturel ou de l’économie sociale et solidaire.

Vision et développement stratégique. Gestion financière. Connaissance des réseaux professionnels, territoriaux et
des politiques publiques liés au secteur culturel, événementiel et social. Maîtrise des compétences managériales,
appétence par la coopération, les méthodes collaborative et l’innovation sociale et culturelle.

Savoir-être

Esprit d’analyse et de synthèse, aptitude à la négociation, attitude entrepreneuriale, gestion des priorités et sens de
l’organisation, leadership porteur de sens, capacités relationnelles multi acteurs

Formation et diplômes :

Niveau master 2, direction d’organisation ESS, direction de projet ou d'établissement culturel, école de management.

Informations pratiques :

Cadre, poste en CDI, convention de l’animation. Coefficient de départ 460

Poste à pourvoir : le 1er novembre 2021

Envoi des candidatures (CV + LM) à recrutement@cco-villeurbanne.org
Date limite candidature : 26 mars - Pré-entretiens téléphoniques : du 31 mars au 2 avril

Entretiens de sélection : du 5 au 9 avril

Fourchette de rémunération : 38 à 43k€ brut annuel, selon expérience.
13e mois et 8 jours de congés complémentaires après un an d’ancienneté.
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