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Kawaa recherche le (la) gérant(e) associé(e)  

de son futur lieu à Lille 
 
Présentation de Kawaa 
 
Kawaa, c’est quoi ? C’est un lieu pluriel qui réunit et favorise tout ce qui crée du lien, des 
croisements et du partage entre voisins de quartier. C’est un café & des ateliers & une 
maison & une cuisine & des rencontres & un bureau & le partage de tout ce que tu veux & 
si ça n’existe pas encore, on va l’inventer ensemble ! 
Notre prochain lieu ouvrira ses portes à Lille en 2024. Situé Courée Vilain à Wazemmes, il 
développera environ 1	000m² et comprendra : 

• Un café-cuisine dans une approche d’alimentation durable 

• Un espace pour des ateliers et rencontres organisés de manière participative 

• Des bureaux partagés dédiés principalement à des acteurs ESS 
• Une habitation partagée intergénérationnelle de 21 résidents 

 
Missions 
 

Nous recherchons une ou un associé(e) pour ouvrir, diriger et animer le prochain kawaa 
avec nous	! 

Vous aurez d’abord à assurer la mise en exploitation	: recruter l’équipe, identifier les 
premiers résidents, co-construire la gouvernance du lieu, finaliser l’aménagement, 
communiquer sur l’ouverture. 

Vous incarnerez ensuite l’esprit du lieu, du café du matin jusqu’au soir. Vous veillerez à ce 
tout ce qui crée du lien entre nos résidents et voisins.  

Vous assurerez enfin le management de l’équipe et le dialogue avec les différentes parties 
prenantes afin de garantir la qualité de service et la pérennité économique du lieu.  

 

Modalités  
 

Prise de participation au capital de la société d’exploitation du lieu entre 20% et 45% 

Mandat social  
Statut du dirigeant à définir : gérant(e) ou salarié(e) 

Rémunération fixe dans le budget prévisionnel : 40 k€ brut, à finaliser ensemble  

 
Si vous avez une expérience réussie dans l’hospitalité, que vous cherchez à donner plus de 
sens à votre vie professionnelle et/ou que vous avez envie de créer un tiers-lieu, écrivez 
à	kevin@kawaa.co	avec votre CV. 


