
 
 

La Manufacture des Capucins est un futur tiers-lieu, situé à Vernon (Eure) qui ouvrira 

ses portes en 2022 à toutes celles et ceux qui veulent agir dans une démarche éco-

responsable et participative.  

La Manufacture est un lieu de vie pour échanger, apprendre, travailler, passer du bon 

temps, jardiner, s’engager, se régaler …. 

Notre ambition :  

▪ Accompagner les habitants dans la transition écologique et solidaire 

▪ Fédérer et accueillir un écosystème d’acteurs du changement 

▪ Favoriser le lien social et partager de bons moments  

Les initiateurs de ce projet sont une équipe de bénévoles qui s’est constituée en une 

Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Depuis 2019, elle est locataire de cette 

ancienne friche militaire pour 99 ans. 

La SCIC compte déjà 2 salariées et plus de 80 sociétaires : bénévoles, habitants, 

collectivités publiques, entreprises etc. 

A partir de 2022, la Manufacture des Capucins proposera : 

- Une programmation culturelle axée sur l’éco-responsabilité : pour attirer le plus 

grand nombre, apprendre, se rencontrer et prendre plaisir à s’engager  

- Un jardin pédagogique et son potager : pour expérimenter le jardinage nourricier et 

créer un écosystème naturel en ville 

- Un Café – Cantine : pour des moments conviviaux autour d’une cuisine simple, 

gourmande, locale et de saison 

- Des bureaux pour 6 entreprises à impact positif : afin d’attirer les entrepreneurs 

engagés dans la transition 

- Un espace de coworking : pour accueillir les talents du territoire, acteurs de la 

transition écologique et solidaire 

Depuis 2019, nous avons déjà avancé sur différents sujets : la préparation des travaux 

de réhabilitation, le financement du projet, la création du jardin pédagogique avec plus 



 
 

d’une centaine d’habitants, les premières animations, la gouvernance et la 

structuration du projet et du modèle économique.  

Nos prochains grands enjeux en 2021 et 2022 sont : la réalisation des travaux et 

l’aménagement des espaces, la recherche de nos entreprises locataires et 

exploitantes, l’animation et le développement de la communauté, la recherche de 

clients pour la privatisation des espaces.  

Pour atteindre notre ambition, nous sommes aujourd’hui à la recherche de notre futur.e 

Chargé.e de développement commercial : doté.e d’un état d’esprit entrepreneurial et 

d’un bon relationnel, organisé.e, enthousiaste et force de proposition. Ses missions 

sont fondamentales pour la pérennité du lieu. 

 Descriptif du poste 

En tant que Chargé.e de développement commercial, tu es responsable de la 

commercialisation et de la gestion des espaces de travail (bureaux, coworking et 

salles de réunion).  

Tu développeras également l’écosystème de professionnels gravitant autour de la 

Manufacture des Capucins.  

Tu rejoindras non seulement l’équipe salariée composée de 2 personnes, la 

responsable du volet éco-culturel et la responsable du jardin mais aussi la 

communauté de la Manufacture des Capucins : les porteurs de projet, bénévoles, 

sociétaires et partenaires.  

Tu travailleras en relation étroite avec le Président de la SCIC. 

Nous recherchons une personne qui saura relever notre défi économique ainsi que les 

défis quotidiens du lieu afin d’en faire un espace de travail à impact positif, de 

rencontres professionnelles et d’émulation collective ! 

Tes missions seront un mélange d’action et de réflexion, de gestion opérationnelle 

quotidienne et de stratégie de développement à moyen et long terme.  

 

1) Développement commercial et gestion opérationnelle (65%):  

Tu es l’interlocuteur.ice dédié.e des coworkers et tu assures le modèle économique 

des espaces : location de bureaux, postes de travail, salles de réunion et espaces 

événementiels.  

- Création et développement de la documentation et des offres commerciales à 

destination des entreprises, en cohérence avec l’esprit du lieu 

- Communication commerciale externe 



 
 

- Prospection des clients professionnels 

- Participation au choix des entreprises résidentes et exploitantes  

- Participation à la réflexion sur l’aménagement des espaces  

- Suivi des objectifs commerciaux 

 

Après l’ouverture du lieu en 2022, ce volet sera complété par la gestion opérationnelle 

de ces espaces :  

  

- Gestion courante : Veiller à ce que l’espace soit fonctionnel et inspirant pour les 

coworkers. S’assurer du bon fonctionnement des équipements et services (stocks, 

matériel, prestataires…).  

- Gestion commerciale des espaces de coworking et de privatisation : Conclusion 

des ventes et suivi de la relation clients. 

 

2) Animation du réseau (20%) : Développer une communauté engagée et diverse de 

partenaires autour du projet  

 

- Animation de la vie du coworking  

- Animation de la communauté de professionnels et entreprises partenaires du 

réseau 

- Développer les pratiques collaboratives entre professionnels 

- Création du « Club partenaires » et développement de nouveaux projets de 

partenariats : financement d’un projet, d’un événement, collaboration… 

 

3) Stratégie de développement (15%) :  

 

- Co-construction et suivi des objectifs d’impact social et des objectifs 

économiques du lieu pour atteindre notre ambition à 2 ans et 5 ans.  

- Participation au développement de nouvelles sources de revenus et de 

financement  

- Identification de nouvelles opportunités au service de nos ambitions 

 

  Profil recherché 

- Tu as envie de participer à un projet innovant, ambitieux et qui a du sens. 

- Tu as une expérience professionnelle dans le secteur commercial, événementiel 

et/ou dans le développement économique, idéalement en BtoB.  

- Tu aimes vendre des services et tu es reconnu.e pour ta fibre commerciale et tes 

capacités relationnelles 



 
 

- Tu es à l’aise avec les chiffres et tu as des notions de gestion 

- Tu sais créer et mettre en œuvre un plan d’actions pour atteindre tes objectifs 

- Tu es capable de prioriser et de jongler entre plusieurs sujets, interlocuteurs, projets… 

- Tu es autonome et proactif. Tu aimes les projets où beaucoup de choses sont encore 

à construire. 

- Tu as, à la fois, une rigueur opérationnelle et une capacité à prendre de la hauteur 

pour avoir une « vue d’ensemble ».  

- Tu as une très bonne expression orale et écrite.  

- Tu aimes contribuer à un esprit d’équipe positif, bienveillant et dynamique.  

C’est (vraiment) un plus si… 

- Tu as déjà une expérience dans le secteur de la location / gestion d’espaces (type 

coworking, salles de réunions, lieu de séminaires…).   

- Tu as un fort intérêt pour le monde de l’ESS, l’écologie et l’engagement citoyen. C’est 

quelque chose qui te motive au quotidien.  

- Tu disposes d’une expérience solide en gestion de projets ou en partenariats. 

- Tu aimes la polyvalence et être « sur le terrain » 

 Pour candidater 

Envoie-nous ton CV à bonjour@mdc.coop. Pas de lettre de motivation classique, nous 

souhaitons plutôt apprendre à te connaître à travers tes réponses à ces 3 questions 

(max 500 mots au total) : 

1) Quelles sont les 3 raisons principales pour lesquelles tu as envie de rejoindre La 

Manufacture des Capucins comme Chargé.e de développement commercial ?  

2) Quelles expériences de ton parcours font de toi la bonne personne pour ce poste ? 

3) Nous cherchons une personne qui a déjà une expérience commerciale. Peux-tu nous 

raconter brièvement ta dernière expérience professionnelle à ce sujet et ce que tu en 

a appris ?  

Nous attendons ta candidature avant le 30 avril 2021 ! 

Date de prise de poste : Juillet 2021. 

Contrat : CDD 1 an puis évolution en CDI possible 

Lieu : Poste basé à Vernon (Eure) (50min de Paris en train)  

Salaire : Selon profil 

mailto:bonjour@mdc.coop

