
 

 

MISSION ANIMATEUR DU TIERS LIEU PLATEAU FERTILE à ROUBAIX 

 

L’association FASHIONGREENHUB existe depuis fin 2015, non nom d’origine était NORDCREA. 

L’association a toujours la même mission : faire advenir une Mode plus innovante, plus durable, 

plus humaine en accompagnant la transformation des entreprises, en aidant de nouvelles à se 

créer, en recréant des emplois autour de Roubaix son lieu d’origine. 

L’association est dorénavant nationale et rassemble 200 entreprises engagées. 

Elle organise des évènements nationaux tels que FASHIONTECHDAYS et FASHIONGREENDAYS,et 

mêle plusieurs groupes de travail et projets d’Upcycling en partenariat avec des entreprises. 

Elle développe des formations 2D/3D (création virtuelle) 

Elle accompagne les porteurs de projets de Mode durable. 

Elle fait partie de l’association France TIERS LIEUX. 

En 2018, l’association a créé PLATEAU FERTILE un Tiers lieu dédié aux entreprises de Mode durable 

et circulaire. 

De nombreuses activités entre entreprises ont lieu dans ce lieu physique du 139 Rue des Arts. 

L’espace va s’étendre en octobre et accueillir un Coworking et des créateurs en résidence, des 

évènements sur place, des réunions de partenaires extérieurs, des shooting photo…. 

Nous allons donc former et accompagner un futur ANIMATEUR/TRICE  DE TIERS LIEU 

L’Animateur/trice du Tiers Lieu coordonne toutes les activités d’occupation de l’espace, les 

réservations, les accès, l’accueil, la facturation des prestations, le nettoyage, le wifi, la bureautique 

partagée, la vente de boissons lors des soirées, les installations temporaires.  

Il /Elle tient un agenda précis des locations d’espace et une comptabilité des services a facturer 

Idéalement, il est installé sur place (ce peut être une activité complémentaire de sa création 

d’entreprise) 

Il/Elle  travaille sur une programmation d’évènements avec l’équipe COM et les membres intéressés 

afin de relier les membres utilisateurs, de relier  le Tiers lieu aux autres Tiers Lieux, aux 

http://www.fashiontechdays.fr/
http://www.fashiongreendays.fr/


associations environnantes, à la programmation des évènements de la Ville (par exemple organiser 

un évènement dans le cadre de la nuit des arts),aux Ecoles. 

Il/Elle  accueille les entreprises ou association qui souhaitent le visiter. 

Il /Elle est l’interlocuteur des créateurs qui utilisent l’espace et ses machines, des entreprises 

extérieures qui louent des salles ou organisent des shootings ou mini rencontres. 

Il/Elle developpe l’activité selon les objectifs co-définis avec les membres du CA. 

Il/Elle  assure que les règles sanitaires en vigueur soient respectées. 

Il/ est appuyé(e)(e) par une Contrôleuse de gestion et le Vice President Benoit Frys pilote du Tiers 

Lieu, et le cabinet comptable Mazars  

Ce poste peut tout à fait convenir à un Alternant du Master TIERS LIEUX et DYNAMIQUES DU 

TERRITOIRE de Valenciennes créé par la Compagnie des Tiers Lieux, ou MASTER ECOLE DE 

COMMERCE passionné par l’Economie sociale et solidaire ou un MASTER en alternance Ecole de 

Mode ou MASTER ENTREPRENEURIAT. 

Un CDI serait une suite naturelle de la période de formation en alternance. 

La vie du Tiers Lieu est déjà très riche, l’activité en développement constant, et l’ambiance très 

vivace et créative. 

Contact Annick JEHANNE Présidente annick@hubmode.org 

www.plateaufertile.fr 

www.fashiongreenhub.org 

www.fashiongreendays.fr 
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