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SCIC Le Toit Commun  

Maison de l’Economie Sociale et Solidaire 

La   maison de toutes et de tous pour construire l’économie de demain

FICHE DE POSTE du ou de la PERMANENT.E du Toit Commun 

Le Toit Commun (voir brochure de présentation), ouvert depuis bientôt un an, recrute un.e permanent.e afin de 

consolider son fonctionnement et de développer ses activités. 

Placé sous la responsabilité du directoire et du Président du Conseil de Surveillance (Deux personnes sont nommées 

pour assurer la fonction employeur : Lucien PETIT et Benoît DECQ) le.la permanent.e a pour rôle : 

1- Fonctionnement de la maison de l’ESS 15 rue René Lanoy à Lens 

- Organisation du fonctionnement en lien avec le directoire : accueil, permanences, caisse, 

approvisionnement, … 

- Veille sur le respect des aspects réglementaires et sur l’entretien du local 

- Lien avec la personne en charge de l’entretien des locaux 

- Contribution à la tenue de l’accueil au bar et du magasin 

- Propositions de développement des évènements 

- Suivi de la caisse 

- Organisation de la promotion extérieure du Toit Commun 

2- Animation du réseau de bénévoles du Toit Commun 

- Développement du réseau de bénévoles 

- Formation des bénévoles en lien avec les acteurs de la SCIC 

- Organisation du réseau dans le cadre du fonctionnement de la Maison de l’ESS 

3- Participation à la vie du Toit Commun (en fonction des disponibilités) 

- Réunions mensuelles 

- Evènements 

- Communautés (suites des initiatives qu’elles prennent) 

- Projets 

Compétences recherchées : 

- Capacités relationnelles pour animer le réseau de bénévoles 

- Sens de l’organisation pratique  

- Sensibilité aux valeurs de l’ESS et envie de les promouvoir 

- Expérience dans la gestion d’un lieu ou compétences adéquates 

- Dynamisme et goût pour le développement du projet 

- Permis et véhicule souhaités 

- Candidat-es habitant le bassin minier privilégiés 

Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2023 au plus tard 

Poste en CDI à temps plein basé au Toit Commun 15 rue René Lanoy à Lens 

Rémunération 2051 € brut mensuel 
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