
 

Chargé.e du développement et des 
partenariats  

 

La Butinerie est une coopérative multi-acteurs (SCIC) au service du bien vivre 
alimentaire pour tous sur le territoire de Pantin et de l’Est parisien. Elle 
regroupe un collectif d’acteurs engagés : citoyens, associations, entreprises et 
collectivités locales. La Butinerie ouvre à la mi-mai un tiers-lieu à taille humaine 
(120m²) combinant 3 espaces : une cuisine, une cantine et un forum, ainsi qu’un 
jardin urbain éphémère. Un magasin Biocoop indépendant mais sociétaire de 
la SCIC complète le lieu. Une équipe de 3 personnes porte l’activité de la 
coopérative, en lien avec les salariés et bénévoles des différents acteurs 
membres de la SCIC. La Butinerie porte également une dynamique 
d’Ecosystème Coopératif Territorial autour d’une communauté d’acteurs et de 
projets transversaux dans le lieu et hors les murs. www.butinerie.com  

Rôle :  développer, mettre en oeuvre, évaluer les partenariats et 
coopérations au service du bien vivre alimentaire pour tous 
 
Position : sous la responsabilité et en lien avec le Président de la SCIC SA 
 
Missions : 

- Promouvoir auprès des acteurs publics (collectivités, acteurs de la 
santé) et privés la pertinence et la valeur ajoutée de la Butinerie en 
termes de contribution au bien vivre alimentaire pour tous. 

- Développer des relations de coopération opérationnelles avec une 
diversité d’acteurs publics et privés autour des enjeux de bien vivre 
alimentaire. 

- Développer les contributions monétaires et non monétaires au projet de 
la Butinerie. 

- Animer la coopération entre les membres de la SCIC. 
- Participer au pilotage de la SCIC : budget, suivi financier, suivi des 

conventions, gouvernance de la SCIC (bureau, C.A., A.G., lien aux 
sociétaires). 

 
Inscription dans les enjeux de politique publique 
- Articuler le projet de la Butinerie aux enjeux de politique publique 
- Mettre en place des conventions de partenariat avec une diversité 

d’acteurs 
- Identifier, répondre à des appels à projets, demandes de subventions 
- Piloter, animer, évaluer les projets inscrits dans les partenariats de projet 
- Produire les compte-rendu administratifs et financiers 

 
Contribution au développement et à la mise en œuvre des activités 
- Participer au développement commercial du lieu 
- Participer à l’accueil, à l’animation sur le lieu et à la gestion du tiers-lieu 

 



 

Consolidation, animation de l’écosystème 
- Formalisation, pilotage, évaluation des conventions avec les opérateurs 

membres de la SCIC 
- Animation de la coopération entre les opérateurs 
- Appui aux stratégies de développement des opérateurs 

 
Participation au pilotage et à la gouvernance de la SCIC 
- Participation à la préparation et l’animation des bureaux, C.A. 
- Pilotage des finances de la SCIC  
- Participation aux tâches administratives et de gestion de la SCIC  

 
 
Compétences et capacités recherchées  
 
- Très bonnes connaissances des acteurs publics, expérience de la relation 
aux collectivités locales 
- Connaissance des enjeux liés à l’alimentation et au bien vivre alimentaire  
- Expérience du montage de dossiers de financement : conventions, appels à 
projets 
- Expérience dans l’animation de collectifs de professionnels ou d’habitants 
- Capacité à travailler en autonomie comme en équipe 
 
Une expérience dans la gestion d’un acteur économique, quel que soit son 
statut -association, SCIC, SARL- serait un plus. 
 

Conditions 
 
- CDI, 2.200 € brut 
- 50% transports et 50% mutuelle, repas compris 
- 35h/semaine, lundi– vendredi. Travail fréquent en début de soirée et/ou le 
week-end 
- lieu de travail : la Butinerie, 32 rue de l’ancien canal, 93500 Pantin 
- Poste à pourvoir dès que possible, CV+LM à recrutement@butinerie.com 
avec « candidature développement – VOTRE NOM » en objet du mail. 
 
Date limite d’envoi des candidatures : vendredi 27 mai 2022  


