Offre Responsable de Tournée
(CDD Mars - Octobre 2022)
Tu veux partir 6 mois au cœur des campagnes françaises ? Tu veux être moteur d’une
aventure collective avec d’autres jeunes engagés ? Tu souhaites apprendre en vivant une
expérience responsabilisante et valorisante pour la suite de ton parcours ?
Ville à Joie est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui ravive les villages français
en y amenant des commerces, services publics et animations sous forme de tournée itinérante,
emmenée par des jeunes engagés pour les campagnes.
Chaque année, Ville à Joie organise des tournées aux 4 coins de la France. Nous montons des
équipes de jeunes qui vont déménager sur les territoires et opérer la tournée de manière
autonome : organisation, communication, animation sur place…
La/le Responsable de Tournée est l’interlocuteur/trice désigné(e) des territoires pour gérer
une ou plusieurs tournées, doit gérer et motiver son équipe au quotidien, veiller à leur bonne
collaboration et faire le lien avec le Fondateur et le Responsable RH.
Missions principales :
Pour toutes ces missions, tu seras accompagné(e) et soutenu(e) par le Fondateur et le
Responsable RH de Ville à Joie ainsi que deux Responsables d’autres équipes, avec qui tu feras
des relais réguliers.
-

Représenter Ville à Joie auprès des collectivités qui mandatent les tournées
o

-

-

Ville à Joie est mandatée par des collectivités pour effectuer les tournées. Tu seras
l’intercuteur/trice désigné de nos clients en…
▪ S’assurant de leur satisfaction avec un point de vue global sur la tournée
▪ Adressant et faisant remonter les éventuels problèmes
▪ Prenant les décisions nécessaires au bon déroulement de la tournée

Piloter les tournées
o

Coordonner ton équipe qui travaillera avec toi à l’organisation de la tournée :
invitation des services, communication, organisation des animations…

o

Participer directement aux dates et à leur organisation (il faut aimer le terrain!)

o

Anticiper et répartir la charge de travail en fonction des prochaines échéances.

Gérer et animer l’équipe de tournée
o

Etre la “personne à qui parler” de l’équipe de tournée

o

Gérer la motivation, la charge et le temps de chacun

Profil recherché : Efficacité dans l’organisation et sens des responsabilités. Aimer le terrain et la
vie en collectif. Savoir écouter et gérer un collectif. Expérience dans des projets collectifs. Aimer
le contact avec les habitants et le milieu de la politique locale (relations aux élus, à leurs
aspirations), aimer la campagne.

https://villeajoie.fr/ – Contact : marius.drigny@schoolab.network
Ville à Joie SAS
15, Boulevard de Brosses, 21000 Dijon

Ce que Ville à Joie apporte :
- Une aventure de 6 mois au coeur des villages de France, logé en équipe dans un gîte de
campagne
- Une place au cœur d’une structure innovante qui grandit et qui sert l’intérêt général, qui
promeut un modèle responsabilisant par et pour les jeunes.
- Une double-culture Start-up/ESS pleine de dynamisme, de conviction et d’esprit de
conquête !
- Une formation et un accompagnement tout au long de ta prise de responsabilités,
valorisante pour la suite de ton parcours, en lien direct avec le Responsable RH et le
Fondateur de Ville à Joie.
Conditions :
Type de contrat : CDD de 8 mois (Mars - Octobre 2022, dates souples selon les cas)
Lieu de travail : Nièvre ou bien en itinérance dans toute la France. Logement fourni
gratuitement.
Rémunération : Selon profil et expérience
Pour candidater : Envoyer CV et Lettre de Motivation avant le 20 Février 2022 à
la.villeajoie@gmail.com
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