Fiche de poste Chargé.e d’exploitation de la Maison des Canaux
→ CDI, à compter du 1er septembre 2022
→ Lieu de travail : la Maison des Canaux, 6 quai de la Seine, 75019
CV + Lettre de motivation à envoyer à recrutement@lescanaux.paris avec en objet
“Candidature Chargé.e d’exploitation”
A PROPOS DES CANAUX
L’association Les Canaux forme, accompagne et valorise les acteur.rices d’une économie plus
respectueuse de l’environnement et plus solidaire (Économie Sociale et Solidaire, Économie
Circulaire, Économie du partage, Entreprises d’insertion…). Située au 6 quai de la Seine Paris 19e, la
Maison des Canaux est le siège où elle reçoit les entrepreneur.ses et les structures de cette
économie engagée. Régulièrement, l’association organise des événements ouverts à tou.te.s
(conférences, marchés, ateliers…).
Au travers de ses 4 métiers : sensibiliser, accompagner, former, créer des opportunités, elle
s’adresse à la fois au monde économique, aux pouvoirs publics et au grand public, à Paris et ailleurs
en France (en lien avec les partenaires sur les territoires).
En 2021, 130 entreprises ont participé à un programme d’accompagnement des Canaux, plus de
1500 professionnel.les ont été formé.e.s gratuitement aux métiers de l'entrepreneuriat à impact et à
l’économie circulaire et plus de 60 000 citoyens ont participé à l’un des événements des Canaux.
La Maison des Canaux a la particularité d’être totalement rénovée et aménagée avec des matériaux
de réemploi. Le chantier de rénovation fut exemplaire par le sourcing de sa matière et la coopération
entre les différents corps de métiers, l’insertion de personnes précaires sur le chantier et la formation
de professionnels du bâtiment à d’anciennes techniques réhabilitées. A ces titres la Maison des
Canaux est un lieu unique en France, une véritable vitrine de l’économie circulaire et démonstratrice
de solutions.
Plus d’infos sur www.lescanaux.com
MISSIONS
Rattaché.e à la Responsable exploitation et programmation des Canaux, au sein du Pôle
Communication-Sensibilisation, le.a Chargé.e d’exploitation aura pour mission de :
●

Assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la Maison dans une démarche
d’éco-responsabilité et d’amélioration continue :
○ Veille à l’entretien général du bâtiment et participation à son aménagement en mode
économie circulaire (nouveaux aménagements, réparation, entretien quotidien…)
○ Gestion de fournitures (cartouche, papier, café, thé…), suivi des stocks, anticipation
○ Gestion des prestataires d’entretien en qualité de référent.e (archivage des contrats
de prestations sur le drive, optimisation)
○ Veille à la bonne conformité des espaces aux normes en vigueur et à la sécurité du
bâtiment

●

Garantir le bon fonctionnement et assurer le suivi des outils informatiques dans le
respect de l’engagement ESS :

○

Gestion et entretien du réseau, du parc informatique et du parc téléphonique :
optimisation, amélioration, gestion quotidienne, lien avec les prestataires

●

Coordonner la vie des équipes au sein de la Maison :
○ Accueil et installation des nouvelles recrues : installation du poste, création de l’email,
explication des process de sécurité, gestion des clés, présentation du fonctionnement
de la Maison
○ Suivi des départs et de l’organisation des bureaux
○ Veille au bien-être des équipes (toute nouvelle idée est la bienvenue)

●

Participer aux activités de la Maison
○ Aide à la mise en place des différentes salles et espaces dans le cadre des
événements organisés à la Maison (montage et démontage)
○ Participation à l’accueil du public (capacité à raconter la rénovation et l’aménagement
de la Maison)

PROFIL
Coordination bâtiment, services généraux et/ou logistique.
●
●
●
●
●
●

Excellente capacité d’organisation
Dynamisme et bon relationnel
Très bonne connaissance des outils et possibilités télématiques dans le but d'une
modernisation et optimisation du fonctionnement du parc informatique
Polyvalence, débrouillardise, goût pour le bricolage
Intérêt pour le milieu associatif, l’ESS et/ou l’économie circulaire
Une première expérience à un poste aux missions similaires serait un plus

RÉMUNÉRATION
Rémunération 28-30K selon profil
Tickets restaurant et remboursement de 50% du titre de transport

