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Dans le cadre du développement des activités du
Solilab en lien avec l’évènement « L’été au Solilab »,
l’association Les Ecossolies recrute un.e
régisseur.euse technique pour un CDD de 2 mois et
demi, à compter de fin juin 2022.

Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe 600 membres,
dont 300 entreprises et plus de 5 000 emplois dans la région nantaise, qui coopèrent pour
développer et promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS). Depuis plus de 10 ans, les
Ecossolies accompagnement des projets d’ESS à différents stades de maturité, renforcent
la visibilité des acteurs du réseau en organisant des événements grands publics pour
promouvoir la consommation responsable. Enfin, les Ecossolies via leur filiale coopérative
Lieux Communs animent le Solilab, un tiers-lieux professionnel de l’ESS sur l’île de Nantes.

Escale vélo, pause déjeuner gourmande, apéros en musique, jeu de pistes et animation,
cet été le Solilab ouvre grand ses portes aux nantais et visiteurs de passage pour se
ressourcer et passer un bon moment ! Et pour l’occasion le tiers-lieu nantais de
l’économie sociale et solidaire se fait une place sur la fameuse ligne verte grâce au
« Passage du Solilab » nouvelle installation du Voyage à Nantes. Cette programmation et
ces nouveaux services sont portés par la filiale coopérative des Ecossolies Lieux Communs
dans une démarche de tourisme durable.

Un café-restaurant-vélo s’installe à Nantes au Solilab
Du 2 juillet au 11 septembre, le Solilab s’ouvre au grand public et accueille les visiteurs le
temps d’une pause gourmande ou d’une escale vélo.
Nantais.es et touristes pourront profiter de la terrasse ensoleillée et de la grande halle
couverte du Solilab pour manger un bout ou prendre un verre pendant la journée. Au
menu : une cuisine locale, gourmande, inventive et principalement végétale pour le petit
déjeuner, déjeuner et l’apéritif mais aussi des ateliers et animations pour petits et grands.
A la croisée des itinéraires cyclables de la Loire à Vélo et la Velodyssée, le Solilab se
transforme également en aire de repos et de services pour les cyclotouristes qui veulent
s’équiper, se restaurer ou réparer leurs vélos. Les cyclistes pourront laisser leurs bagages
en consigne pour partir à la découverte de la Cité des Ducs, plus légers. Des vélos seront
également disponibles à la location.
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Suivez la ligne verte et partez à la découverte de l’ESS
Le Solilab rejoint le circuit du Voyage à Nantes grâce au « Passage du Solilab », nouvelle
installation de l’édition 2022 qui reliera le bâtiment au Hangar à Bananes, au niveau de la
Cantine du Voyage.
En suivant la ligne verte, les curieux pourront découvrir ce tiers-lieu atypique dédié à
l’économie sociale et solidaire. Jeu de piste et animations seront organisés pour explorer
cette véritable fourmilière où s’imaginent et se conçoivent des projets au service de la
solidarité et de l’environnement.

Tous les jeudis soirs, c’est PépiBar !
Le pépibar, la buvette animée par l’association d’agriculture urbaine Bio-T-Full revient au
Solilab. Musique, jeux, ateliers thématiques (Fresque du climat, création de microjardinière ou nichoirs…) rythmeront les jeudis soirs de 18h à minuit.

Sous la responsabilité de la directrice opérationnelle, le ou la régisseur.euse technique est
garant des missions suivantes :
faire respecter les conventions d'occupation temporaire : Bio t full, café-restau, services
vélo, marché paysan, magasin
application des préconisations du dossier de sécurité
réception des rapports de vérification réglementaire,
suivi de la maîtrise de la jauge (comptage, décision de fermeture etc…),
gestion bâtimentaire (accès, clés, fluides, déchets, sanitaires, alarme, stationnements…)
et suivi des prestations de ménage quotidiennes
tenue de la main courante de l’événement,
coordination de l’appel aux secours, de l’évacuation du bâtiment et de l’attaque du feu
en cas de problème
astreinte et ronde de veille pendant l’événement.
prévenir le risque incendie, intervenir et évacuer le public en cas de départ de feu
fermeture du site et vérification de la mise en sécurité des installations
médiation entre les publics et les prestataires
contribution à la promotion de l’opération et à l’accueil des publics

Compétences recherchées
Excellent relationnel
Qualités d’écoute et de compréhension des contextes
Rigueur
Réflexes et capacités à réagir vite

Profil
Une expérience solide en régie de sites événementiels
Formation EPI nécessaire

Modalités pratiques
Type de contrat : CDD du 30 juin au 16 septembre 2022
35h hebdomadaires réparties comme suit :
Mercredi : de 17h à 21h
Jeudi : 17h à 1h du matin
Vendredi : 16h30 à 21h
Samedi 11h à 21h
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Dimanche : 9h30 à 17h30
Lieu de travail : Le Solilab, Nantes
Rémunération : salaire brut mensuel entre 2289 € et 2380 € selon expérience + prime de
reconstitution de carrière selon expérience dans la branche ECLAT
Avantages :
mutuelle d’entreprise,
télétravail,
forfait mobilité durable,
50% abonnement transport public

Candidatez au plus vite!
Envoyez votre candidature à direction@lieuxcommuns-nantes.fr en nommant vos
fichiers “NOM Prénom CV” et “NOM Prénom LM” et en indiquant l’intitulé du poste dans
l’objet de l’e-mail.
Candidatures ouvertes du 16 mai au 12 juin
Entretiens de recrutement le lundi 20 juin
Prise de poste le jeudi 30 juin idéalement
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