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Animation d’un tiers lieu pour l’innovation en plasturgie 

2 ans – Les Villettes (43600) – à partir de Septembre 2022  

  

1. Contexte 
POLYMERIS est le pôle de compétitivité de la plasturgie, des composites et des caoutchoucs. Il 
rayonne sur tout le territoire national et accompagne les industriels vers l’innovation. 
(www.polymeris.fr)  

POLYMERIS a ouvert en février 2020 un tiers lieu pour l’innovation en plasturgie : Plastic Velay. 

Plastic Velay est situé aux Villettes au cœur de la 2ème concentration d’entreprises de plasturgie 
françaises. C’est un espace collaboratif dédié aux acteurs de la plasturgie. Il propose, dans un 
bâtiment nouvellement construit, des salles de réunion et des bureaux à louer, ainsi qu’un open 
space favorisant les échanges. 

Plastic Velay a pour ambition de permettre une meilleure collaboration entre les divers acteurs de 
la filière plasturgie aux compétences variées, notamment au travers d’organisations de rencontres 
physiques ou virtuelles par l’utilisation d’outils TIC afin de partager librement ressources, 
compétences et savoirs. 

Informer sur les innovations en plasturgie, sur les métiers et leurs évolutions, réfléchir ensemble 
et collaborer pour développer les produits plastiques du futur, ou simplement venir échanger 
autour d’un verre. 

Les vocations du lieu : 

 Un pôle d’accompagnement et d’innovation porté par Polymeris : accompagnement au 
montage de projet, services proposés par le pôle, réseau de partenaires, 
 Un lieu de ressource rassemblant l’écosystème de la plasturgie, 
 Un espace vivant, animé et ouvert sur l’extérieur : coworking, locations d’espaces, 
programme d’événements, réseautage … 

Plastic Velay est un lieu d’échange qui permettra aux acteurs de la plasturgie de tisser des liens, 
d’être acteur d’un lieu vivant, ambitieux et où les idées vont phosphorer. 
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2. Contenu du contrat en alternance  
En collaboration avec la chargée de mission, l’objectif du contrat en alternance sera d’animer le 
tiers lieu pour l’innovation en plasturgie Plastic Velay.  

Plus précisément les missions seront les suivantes : 

- Participer à l’accueil des personnes dans le coworking 
- Gérer et planifier l’activité de co-working, de location et de réservation de salles 
- Promotion du tiers lieu auprès des entreprises, des communes, des acteurs tels que les 

CCI, pôle de compétitivité, … 
- Animer le tiers lieu en participant à l’élaboration du programme d’animation :  

o Journées techniques dédiés aux enjeux et aux besoins des entreprises du territoire 
(économie circulaire, recyclage, …) 

o Rdv d’affaires 
o Petits déjeuner thématiques 
o Travail commun avec les autres tiers lieu du territoire 

- Animation du territoire en coordination avec les acteurs locaux de la plasturgie (Polymeris, 
Polyvia, IPC, …) 

- Participer, en lien avec l’équipe, à la communication (événement, réseaux sociaux, site 
internet, …) 

- Assurer l'intendance et la logistique du Tiers Lieu afin de garantir son bon fonctionnement 
- Garantir le respect du règlement intérieur et des règles de sécurité 

Savoir-faire et savoir-être : 

 Capacité d'écoute, aisance relationnelle, 
 Pédagogie et capacités à travailler avec une grande diversité de partenaires et d’usagers 
 Goût du travail en équipe, autonomie, sens de l’organisation, 
 Créativité et capacité d’innovation pour trouver de nouveaux concepts pour dynamiser le 

Tiers-Lieu. 
 Maîtriser les outils informatiques 
 Capacité d’organisation, de suivi des activités et de reporting 
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3. Votre profil : 
Bac +4 à +5, vous avez une formation généraliste (gestion de projets, management) ou bien 
technique.  

Vous êtes à l’aise dans les relations. 

Vous aimez être challengé sur vos missions. 

Vous maitrisez les technologies digitales et la suite office. 

Vous souhaitez participer à un projet territorial, au cœur de l’innovation en filière plasturgie. 

 
Rejoignez-nous ! 
 

4. Conditions : 
Date de prise de poste : septembre 2022 

Lieu : Les Villettes (43600) - des déplacements sont à prévoir (Permis B et véhicule personnel)  

Contrat : indemnité selon barème en vigueur 

L’alternant sera co-encadré par Sylvie CHARREL (POLYMERIS). 

Postuler : Lettre de motivation et CV à adresser, à sylvie.charrel@polymeris.fr 
 

 


