CAMPUS & TOITS
3, Place des Avions
31400 TOULOUSE - 07 67 28 87 11
campus.et.toits@gmail.com
http://www.lebruitdelaconversation.com

Participez au développement de la première coopérative de
logements étudiants sur la Région Occitanie !
Campus & Toits et Le Bruit de la Conversation recrutent
CDD de 9 à 12 mois (possibilité de pérennisation du contrat)
Il ou elle participera au développement de la coopérative de logements étudiants Campus &
Toits et sera sous la responsabilité du Conseil d’Administration de Campus & Toits, avec le
soutien de l’équipe du Bruit de la Conversation.
Qui sommes-nous ?
Le Bruit de la Conversation est un collectif pluridisciplinaire d’expérimentation urbaine et
d’éducation populaire. Nous agissons sur trois axes pour renforcer l’implication citoyenne :
l’aménagement urbain et architectural, l’accompagnement de projets citoyens, la sensibilisation
à l’architecture et l’urbanisme
Que faisons-nous ?
Face à la problématique du mal-logement des étudiant.e.s, nous œuvrons à la création d’une
coopérative de logements étudiants, Campus & Toits sous le modèle de la Ciguë à Genève ou
Coopcoloc à Paris.
A travers Campus & Toits, nous souhaitons proposer aux étudiant.e.s des logements de qualité,
accessibles et éco-responsables sous la forme de colocations dans les différentes villes
universitaires de la région Occitanie. En phase d’étude de faisabilité, nous cherchons dans un
premier temps à expérimenter le projet.
Où en sommes-nous ?
Depuis le prix gagné au Forum Régional de l'ESS fin 2018 nous sommes accompagnés par un
mentor (Michel Kaluszynski), et avons réalisé une première version du Business Plan Social, et
sommes incubés au sein du dispositif Régional Catalis de l’URSCOP. Nous bénéficions d’un
accompagnement par la Coopérative Immobilière de Toulouse.
Nous avons mis en place un premier Comité de pilotage en juin dernier avec comme
membres : Mairie de Toulouse et de Foix, Métropole toulousaine, Département Haute-Garonne,
Région Occitanie, Université Fédérale, bailleurs sociaux, HabFab, Agence intercalaire, etc. le
prochain se réunira début juin 2020.
Nous avons obtenu en Mai 2020 un financement via le concours « Place de l'Emergence »
organisé par France Active. Ce prix permet de créer ce premier poste salarié et ainsi de finaliser
notre étude de faisabilité, et d’expérimenter de premières colocations sur le territoire (Foix,
Toulouse.).

Missions principales
-

Finaliser l’étude de faisabilité (étude de marché, étude sur la faisabilité juridique et
financière)
Participer au développement du réseau partenarial : rencontres, participation au comité
de pilotage
Préparer l’ouverture d’une première colocation expérimentale sur le territoire
(prospection de logements vacants, lien avec les propriétaires, démarches administratives,
recrutement des étudiants, gestion locative, etc.)
Communication (création de supports, événements, etc.)

-

-

Autres missions
Participer à la vie associative et aux réunions d’équipe
Participer aux formations et aux dispositifs d’accompagnement dont bénéficient
l’association pour le projet Campus & Toits
Profil souhaité
- Maîtrise de la gestion et du montage de projet
-

Intérêt pour l'Économie Sociale et Solidaire
Envie de prendre part à une expérience collective
Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacités d'analyse et de synthèse
Autonomie, rigueur et motivation dans le travail

-

Connaissances dans le domaine de l’immobilier seraient un plus

Conditions d'exercice de la mission
-

Durée du contrat : CDD entre 9 et 12 mois à temps-plein ou à temps partiel (horaires et
durée aménageables en fonction du.de la candidat.e)
Rémunération : basée sur le SMIC
Le.la candidat.e devra être occasionnellement disponible le WE et en soirée (à définir)
Poste basé à Toulouse au local partagé de Campus et Toits et le Bruit de la
Conversation ou possibilité d’effectuer une partie de la mission en télétravail.
Déplacements dans la région Occitanie et exceptionnellement en France
Un ou une candidat.e possédant un statut propre (type auto-entrepeneur.neuse) peut
prétendre au poste

Poste à pourvoir dès que possible
Modalités de candidature :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail : campus.et.toits@gmail.com

Candidature à envoyer avant le 27 mai. Entretiens prévus à Toulouse ou en visioconférence les
28 et 29 mai.
Pour en savoir plus sur Campus & Toits :
http://www.lebruitdelaconversation.com/nos-actions/carte-des-projets/campus-toits/
Vidéo de présentation :
https://drive.google.com/file/d/1cTH-va67fQ0j4vDgo19Kps-eVfWLygql/view)

