
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@lemoulincreatif.fr 
En indiquant le sujet du mail : « Mission SCIC » 

Cahier des charges 

Le Moulin Créatif recherche pour la création de sa SCIC (société coopérative d’intérêt collectif), une 
personne en :  

Coordination et pilotage du projet, Développement de projet 

Prise de poste : 01.09.2022     Durée : 4 mois, 

Budget mission : 8500 € ttc     Contrat : CDD ou prestataire 

Lieu : Montaigu-Vendée 

Le Moulin Créatif, Tiers- Lieu culturel, basé à Montaigu-Vendée depuis 2019, louera l’ensemble du 
bâtiment, situé au 4 rue St Exupéry, 85600 Montaigu-Vendée au 1er janvier 2023. 

Dans cette perspective de développement, un groupe s’est constitué pour créer une SCIC, notamment 
pour la gestion du lieu et l’aménagement des espaces. 

Les membres du groupe sont, Le Moulin Créatif, La Ressourcerie Culturelle, La Boite ludique, SHCE, 
Best Team Building, Le monde des Barons perchés, Levoza, Etci’Educ, Etik vision, ainsi que les Cigales 
de Solidari’maines. 

Cette opportunité doit permettre le développement de structures des filières culturelles et artistiques, 
de l’économie sociale et solidaire et de l’Environnement, mais également de pérenniser le modèle 
économique de la SCIC et de ses parties prenantes.  

En parallèle, une étude sur l’aménagement du site et de  nouveaux espaces et piloter par Lise 
Mazeaud, scénographe architecte chez Menu Détail. 

Objectif : Création de la SCIC avant la fin 2022 afin de pouvoir signer le bail du site. 

 Au sein de l’association Le Moulin Créatif, vous porterez un projet de création d’une SCIC. En lien 
avec le groupe de préfiguration de la SCIC, vous assurerez le développement et le suivi du projet dans 
toutes ses dimensions. 

Principales missions : 

-Animer et piloter le groupe SCIC 
-Définir et suivre le rétro planning 
-Préfigurer la SCIC 
-Clarifier les modes d’utilisation du lieu 
-Communication interne 

Profil recherché : 

-Méthodologie et coordination de projets 
-Animation du collectif 
-Préparation aux décisions 
-Poser des objectifs décisionnaires et s’y tenir (arbitrer) 
-Respect du planning 
-Expérience de pilotage et/ou création d’une Scic  

La réception des offres se fera le 22 août 2022, les entretiens auront lieu le vendredi 26 août, de 9h à 
12h. 


