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FICHE DE POSTE - VILLAGE
COOPÉRATIF LE FOSSO
CO-GERANCE DU PROJET COOPERATIF
LE LIEU DU FOSSO

Missions :

Le Fosso est actuellement une
entreprise d’accueil de groupes
en gîte touristique, en Centre
Bretagne (Gomené 22330). La
propriété s’étend sur 2,5 ha de
nature préservée. Les actuels
propriétaires souhaitent
transmettre leur entreprise.

- Co-gestion de projets sur les diﬀérentes activités (recherche
de formules, de partenariats, relation avec les institutions,
gestion financière, RH, planification, coordination et mise en
oeuvre) ;

LE PROJET
COOPERATIF
Suite à des chantiers
participatifs, les reflexions ont
abouti sur l’idée d’un mode de
gestion coopérative (SCIC)
pour permettre au Fosso de
devenir un lieu ressource
dynamique pour le territoire à
travers différentes activités.
Nous sommes actuellement
trois co-gérants (Ella Townsend,
Astrid Tylulki, Nicolas
Weingaertner)

LES ACTIVITÉS
• Accueil touristique, social,
pédagogique et
professionnel
• Pôle culturel (spectacles,
concerts, résidences, festivals)
• Ressourcerie informatique
(maintenance, réparation,
formation)
• Valorisation de l’espace
naturel (potager partagé, soin
des animaux, sentiers de
randonnée, création d’un
espace nourricier)

- Développement de nouveaux axes et activités sur le lieu ;
- Participation à la mise en place de la gouvernance partagée ;
- Soutien à l’implication des associés dans la vie coopérative ;
- Participation à l’entretien et à la vie quotidienne du lieu
(entretien, soin des animaux, participation aux tâches
collectives).

Compétences et savoir-être :
- Capacité à travailler en autonomie sur des projets, en
gérance collective et en équipe sur les activités ;
- Aisance écrite et orale. Esprit de synthèse ;
- Vision d’ensemble et capacité à fédérer ;
- Convivialité, jovialité et sens du relationnel ;
- Capacité de communication et de médiation.

Modalités de travail :
- Le travail se fera en collaboration avec les autres gérants et
en lien étroit avec les salariés et les associés ;
- Les missions s’eﬀectuent principalement sur le site. Un
hébergement est possible sur place (cohabitation pour le
moment) ;
- Le temps de travail et le salaire qui en découlent sont à
réfléchir et à établir ensemble.

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à
sciclefosso@gmail.com pour toutes questions vous pouvez
appelez au 07.52.03.55.10

