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OFFRE D’EMPLOI - CDD - ALTERNANCE
MAINTENANCE, GESTION ET RÉGIE DE SITE
SAISONS ZÉRO
Fiche de poste
Les Saisons Zéro
Véritable expérience d'intervention alternative sur le patrimoine, l'occupation transitoire
Saisons Zéro permet de tester au quotidien et au fil des saisons des techniques pratiques,
économiques et simples pour répondre aux besoins essentiels du logement, du travail, de
la fête et de la cohabitation.
Depuis novembre 2019, une nouvelle communauté d’acteur·rice·s naissante s’installe dans
les anciens bâtiments de l’école Sainte-Claire et du monastère des Clarisses, par
l’intermédiaire des associations Zerm et Yes We Camp.
Réduction des consommations énergétiques, utilisation de matériaux de réemploi,
réactualisation de mobiliers isolants oubliés, conscientisation de la provenance des produits
consommés et gestion des déchets sont autant de sujets traités en collectif au quotidien.
Ouvrir le bâtiment, ses cours et ses jardins, conçus pour une vie cloîtrée, sur le quartier de
l’Épeule et à tous les publics est aussi un objectif fondamental de l’expérience.
Une auberge, des événements variés et une buvette viennent compléter la vie du site au
gré des saisons, en fonction des envies et besoins des partenaires.
Des occupant·e·s (associations, collectifs, artistes, entreprises) se joignent au collectif en
louant un bureau ou un atelier sur place ou encore en privatisant des espaces de manière
occasionnelle.
Saisons Zéro est un projet porté en collaboration avec la Mairie de Roubaix.
L’association Zerm et l’équipe encadrante
Fondée en 2015, Zerm est une association d'architecture dont l'objectif est la production et
la diffusion de connaissances liées aux techniques de réhabilitation des bâtiments. Il s’agit
d’une plateforme de création, flexible et évolutive, ouverte sur l’extérieur et qui participe
au processus de maturation des projets.
L’association est au carrefour de diverses disciplines (architecture, design), et compétences
et permet de se poser des questions d’actualité. Elle développe une pratique
multidisciplinaire et transversale orientée vers différents champs tels que le design,
l’urbanisme, le paysage, l’art, le sport ou encore la cuisine.
Zerm expérimente à travers sa pratique, se questionne et permet aux artistes, architectes,
concepteur·rice·s, designeur·euses·s, créateur·rice·s en tout genre de se réunir et de
répondre à un désir du “ faire” et de construire ensemble.

Nature du poste
Type de contrat : CDD d’apprentissage en alternance, 35h/semaine
Rémunération : %SMIC selon l’âge et le niveau de formation , 50% de la
mutuelle et du transport, prise en charge du déjeuner du mardi au
vendredi.
Travail principalement sur horaires de bureaux mais aussi potentiellement
le soir ou le week-end
Date de prise de fonction : Juillet/Août 2022
Lieu : Saisons Zéro, 2 rue de Wasquehal, 59100 Roubaix.

L’offre d’emploi
Les missions :
Dans le cadre de ce projet d’occupation transitoire, l’association Zerm cherche à recruter
une personne afin d’assurer les missions suivantes :

Atelier :
-

Soutien à l’aménagement de l’atelier.
Suivi de l’entretien de l’atelier.
Soutien à l’ouverture de l’atelier aux occupant·e·s du site (sécurité, conseil, régie).
Développement éventuel de l’ouverture de l’atelier sur le quartier.
Réassort des consommables de l’atelier.
Soutien aux chantiers et aménagements sur site.

Régie technique :
-

Montage et démontage des événements (concerts, privatisations, manifestations
culturelle, etc) et logistique
Ouverture, suivi et fermeture des espaces lors des événements (potentiellement
soirs ou week-ends)
Réassort des consommables
Accueil hebdomadaire de l’entreprise de nettoyage
Soin hebdomadaire du site avec le reste de l’équipe

Maintenance du site et de son matériel :
-

Veille sur l’ensemble du site
Gestion des problèmes techniques du site (remplacement, réparation, etc.)
Contacts avec les services après-vente
Achat du matériel et des consommables nécessaires
Gestion des déchets du site (contacts avec les organismes de recyclage,
déchetteries, etc.).

Général :
-

Participation à la vie quotidienne de l’association (échanges, repas, etc.).

Profil recherché :
-

Compétences en bricolage, envie d'apprendre (plomberie, électricité, menuiserie,
etc.)
Compétences d’encadrement
Autonomie, prise d’initiative
Esprit d’équipe, polyvalence, rigueur

-

-

Intérêt pour le projet Saisons Zéro et plus généralement pour le monde de
l’architecture, du patrimoine et de la culture, et les projets collectifs, la
participation citoyenne, les espaces alternatifs et l’ESS
Disponibilité certains week-ends

Candidatez à : contact@zerm.fr. Il sera apprécié que vous précisiez les modalités de
l’alternance selon le centre de formation choisi. L’équipe souhaite connaître votre parcours
et ce qui vous motive à candidater, vous êtes libres quant à la forme que vous choisirez.

