
OFFRE D’EMPLOI 
Un(e) Chargé(e) d'accueil d’un tiers-lieu : cotravail, boutique, espace de vie 

pour une première mise à disposition auprès de CoworkPic 
 

 
 
 

Description du poste 

Un poste polyvalent, où la personne sera chargée d'accueillir les usagers de l’espaces de coworking, 

mais aussi ceux qui désirent juste s’installer pour boire un café dans l’espace du rez de chaussée et les 

clients de l’espace de vente créateurs. 

Autonome, dynamique avec un excellent relationnel vous êtes aussi  en charge au sein de l’espace des 

missions suivantes : 

 

ACCUEIL ET ANIMATION 

• Assurer un accueil physique de Coworkpic sur les horaires d’ouverture, accueillir les coworkers 

& les clients, rediriger les clients d’entrepreneurs 

• Assurer une permanence téléphonique sur les horaires d’ouverture 

• Présenter les fonctionnalités du lieu au public (coworking, boutique, poste informatique, salles 

de réunions, service café en libre-service ) 

• Accompagner l’utilisation du poste de travail informatique 

• Etre attentif aux retours des usagers et en rendre compte auprès du Conseil d’administration 

• Participer à l’élaboration de l’exposition itinérante sur les usagers de Coworkpic en collaboration 

avec un membre bénévole  

• Participer avec les adhérents à l’organisation d’une porte ouverte 

 

ADMINISTRATION 

• Gérer la boite mail spécifique de l’accueil 

• Etablir des conventions de mise à disposition pour les coworkers 

• Etablir les facturations des coworkers 

• Gérer les réservations des salles de réunions 

• Gérer le planning avec les bénévoles 

• Gérer les stocks de fournitures (papier, encre...) 

• Gérer la distribution du courrier postal, éventuellement les envois 

  

L’association 
“L’association CoWorkPic a pour but de développer et d'animer, de manière participative, un 
dispositif citoyen de coworking, de lieu partagé pour entrepreneur en presqu'île de Crozon avec 
les différents acteurs du territoire (Statuts, art. 2).”  
Nouveauté été 2021 : l’espace du rez de chaussée se réinvente et ouvrira ses portes début juillet. 
Il deviendra l’espace d’accueil de Coworkpic : Un lieu de vie chaleureux où l’on peut se poser 
et/ou travailler comme à la maison, en consommant café, thé, petits gâteaux… Avec aussi un bel 
espace de vente de créateurs locaux. Coworkpic propose de multiples services adaptés aux 
pratiques de chacun à des tarifs attractifs. 

 
www.coworkpic.fr / FB @coworkpic 

Le GEAI29 est un groupement d’employeurs associatif. Les associations qui ont des 
besoins en temps partiel durables lui délèguent la gestion de leurs emplois dans un 
cadre juridique sécurisé, afin d’améliorer l’attractivité du poste, et de garantir la 
qualité de l’emploi au salarié : un seul employeur, un seul salaire, un seul contrat, la 
possibilité d’augmenter son temps de travail à moyen terme. 

Le GEAI proposera ainsi à la personne recrutée d’autres mises à disposition du même 
type dans une ou plusieurs autres associations, de façon à augmenter le temps de 
travail et éviter la routine. www.geai.bzh  

http://www.coworkpic.fr/
http://www.geai.bzh/


BOUTIQUE 

• Organiser l’espace de vente 

• Tenir le registre des ventes 

• Transmettre le chiffre d’affaire au chargé de la comptabilité 

• Assurer un retour client pour les artisans créateurs 

• Présenter les créateurs et leurs créations 
 

SERVICE CAFE EN LIBRE SERVICE 

• Gérer les stocks 

• Mettre à disposition le café, thé, tisanes, encas 

 

AUTRE 

• Assurer un ménage quotidien de l’espace accueil/boutique/café 

• Réaménager l’espace d’accueil/boutique en fonction de l’usage (réunion, atelier, …) 

 

Compétences requises 

• Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe) 

• Maîtrise des outils internets, informatiques et bureautiques (Dolibar, Excel) et des des réseaux 

sociaux 

• Savoir s’organiser et gérer les priorités 

• Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants 

• Connaître le secteur associatif et le fonctionnement bénévole 

• Savoir écouter 

• Savoir s’adapter à différents interlocuteurs 

• Être convivial, accueillant et souriant 

• Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique 

• Avoir un bon relationnel 

 

Conditions de travail 

• Lieu de travail : Coworking, 25 rue de Reims 29160 Crozon 

• Horaires 8h45 à 13h, 2 matinées par semaine mercredi/jeudi ou vendredi/samedi en alternance une 

semaine sur deux 

• Une formation sera prévue pour l’utilisation des logiciels de compta (DOLIBAR et de l’outil de 

réservation en ligne en cours de développement) 

• Rattachement hiérarchique : Les administrateurs bénévoles, collaboration avec le chargé de 

développement et certains bénévoles     selon leur commission d’attachement 

 

Moyens fournis : 

• Ordinateur et imprimante 

• Internet et messagerie électronique 

• Téléphone 

 

Type de contrat : CDD de 3 mois juillet, août et septembre 2021 

Temps de travail : 8H45 hebdo (25%) 

Rémunération : coefficient 255 convention collective ECLAT (=402€ brut mensuel) 

 

Formations et diplômes requis : 

Nous sommes plus attachés à la personnalité qu’aux diplômes. L’important étant le dynamisme et la 

motivation qui animent votre candidature; avec l’envie de s’épanouir dans un milieu atypique aux contacts 

de gens passionnés et passionnants ! 

 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER AVANT LE 30 JUIN ? 

CV + EMAIL DE MOTIVATION : RECRUTEMENT@GEAI.BZH 


