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OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de mission Patrimoine
pour le projet CENTRINNO
WoMa fabrique de quartier est une association gérant des espaces de travail et un atelier équipé
d’outils traditionnels et de machines à commande numérique. WoMa est aussi un écosystème de
makers et de professionnels capable de fabriquer du mobilier, de concevoir des aménagements, de
prototyper des objets connectés, mais aussi d’accompagner les acteurs de la fabrication locale dans
une démarche d’économie circulaire.
Plus d'infos sur les activités de l’association : woma.fr

Contexte
La mission prend place dans le cadre du projet européen CENTRINNO.
Le projet CENTRINNO (New CENTRalities in Industrial areas as engines for INNOvation and urban
transformation) a pour but, en 4 ans, de développer et de démontrer des stratégies et des solutions
pour la régénération des sites et zones industriels historiques comme hubs de production créative et
de fabrication qui répondent aux enjeux écologiques actuels. Les pilotes situés dans 9 villes
européennes de différentes tailles (Paris, Barcelone, Milan, Copenhague, Amsterdam, Zagreb, Genève,
Talinn et Bonduos) ont également pour vocation de dynamiser une économie diversifiée, inclusive et
innovante et d'utiliser le patrimoine comme catalyseur d'innovation et d'inclusion sociale.
Dans le cadre de ce projet, WoMa au sein du pilote parisien s’attache à traiter de l’alimentation
urbaine et s'organise autour de 3 segments d’activité : la production, la transformation et la
distribution.

Mission
La mission sera consacrée aux thématiques de la tradition et de l'ancrage patrimonial comme
vecteurs d'innovation pour l'alimentation urbaine, en prenant comme point de départ les pratiques et
comportements liés au contexte unique de l'innovation maraîchère à Paris au XIXème siècle.
Le.la chargé.e de mission sera plus concrètement en charge de la création d'un programme
pédagogique et événementiel multiaudience (professionnels de l'agriculture urbaine, scolaires et
grand public) qui détaille les origines et l'évolution de l'agriculture urbaine parisienne avec pour point
central la bulle d'innovation du maraîchage à Paris dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Ce
programme mettra en avant les liens entre, l'agriculture urbaine, les tiers-lieux et friches urbaines, et
la fabrication numérique. L'objectif étant le tissage de liens entre les acteurs, les espaces, les
inventions et les possibilités.
Cette mission vient dans la lignée d'un premier sprint, et de la livraison d'un premier cycle de
conférences.

Objectifs spécifiques à la mission / livrables attendus
Ce programme prendra notamment la forme de 3 livrables :
➔ Une programmation événementielle d'événements à visée de démocratiser les thèmes de
l'agriculture urbaine, les tiers-lieux et friches urbaines, et la fabrication numérique.
➔ Un listage des acteurs et développement des partenariats dans la visée du développement des
ateliers et événements.

Positionnement dans la structure
Le.la chargé.e de mission travaillera sous la responsabilité du Bureau de l’association BIEN COMMUN
et en lien avec l'équipe coordinatrice du projet CENTRINNO :
- Vincent Guimas - directeur du projet

-

Alexandre Mézard - chef de projet
Eve Guyard - responsable administrative et financière

Le.la chargé.e de mission sera amené.e à rencontrer nos différents partenaires :
- Fab City Grand Paris
- SonyLab
- Vergers Urbains
- Ars Longa
- Volumes
- Association FoodLab
- Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

Profil recherché
Qualifications, socle de connaissances :
_ Niveau 3 de formation (Bac+2) a minima souhaité
_ Formation en design et en gestion de projets et idéalement en ingénierie de formation
_ Connaissance du milieu des makers, fablabs, foodlabs, de l’open source est un plus
_ Connaissance en agriculture urbaine est un plus
Savoir-Faire :
_ Collecter et organiser un corpus de ressources documentaires
_ Concevoir des supports pédagogiques
_ Relayer les informations partagées au sein d’un écosystème
_ Maîtriser les outils de bureautique, PAO et base de données
Qualités personnelles :
_ Savoir être à la fois dans l'expérimentation et dans un projet cadré avec des échéances
_ Être ouvert.e et curieux.se, innovant.e, créatif.ve et tourné.e vers l'amélioration continue
_ Rigueur, avoir le souci du travail fait et bien fait
_ Sens de l’organisation et autonomie
_ Aisance relationnelle et dans le travail en équipe : capacités d’écoute et de coordination

Conditions
Type de contrat : CDD en salariat ou Prestation de services
Période et durée de la mission : du 1er juillet au 30 novembre 2023, soit 5 mois
Temps de travail : 28,67h par mois, soit 6,62h par semaine, du lundi au vendredi en journée, et
occasionnellement en soirée et week-end selon les activités
Lieux de travail : WoMa, à Paris 19ème, des mesures favorisant le télétravail seront également mises
en place dans une réflexion concertée.
Conditions financières : 537 € bruts/mois ou 800 € HT/mois dans le cas de la facturation.
BIEN COMMUN relève de la convention collective nationale de l'animation IDCC-1518.

Pour candidater
Envoyer votre candidature à l'adresse mail admin@woma.fr avec votre CV, lettre de motivation et si
existant, un book de projets/missions réalisés.
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Le projet CENTRINNO est financé par le programme européen de Recherche et Innovation
Horizon 2020,
dans le cadre de la convention de subvention n°869595.
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