Artistique, numérique, médiatique, économie sociale et solidaire, écologie

BLIIIDA est le tiers-lieu d’inspiration, d’innovation et d’intelligence collective de Metz !
Situé à 10 minutes en voiture de la gare, du Centre-Pompidou Metz et du centre-ville, ce laboratoire urbain
tourné vers le futur est un pôle artistique, numérique et économique majeur pour Metz et la Région Grand
Est, mais aussi un lieu grand public avec l'organisation d'événements festifs et familiaux.
BLIIIDA, bâtiment totem central de French Tech East (Capitale French Tech), est un lieu de référence pour
les acteurs économiques du territoire.
Dans un lieu atypique, les anciens hangars du centre d’exploitation des bus de Metz (TCRM), cet espace de
30.000 m² intègre plus de 70 structures (entreprises, startups et associations) issues des industries
créatives, du numérique, de la transition écologique, de l’innovation sociale, et des médias.
Le site comprend notamment des espaces de création artistique, des salles d’événements et de réunions,
des bureaux, un espace de coworking, un makerspace et un incubateur d’entreprises.
Après une première phase caractérisée par l'effervescence et une créativité effrénée, BLIIIDA est à la
recherche de son nouveau directeur ou de sa nouvelle directrice, pour consolider son développement,
stabiliser son organisation et conforter sa trajectoire, tout en renforçant encore son caractère innovant et
créatif, afin d’en faire l’un des cinq tiers-lieux de référence au niveau national.
D'importants travaux sont en effet engagés à hauteur de 12 millions d'euros, pour faire de BLIIIDA « une
ville dans la ville ». Ce programme de rénovation et d’aménagement intitulé BLIIIDA 2020 : Territoire des
possibles, permettra au lieu d’avoir des espaces adaptés à ses ambitions en augmentant considérablement
le nombre de ses résidents, en offrant des espaces de vie commune et en s’ouvrant de façon permanente
au public (restaurant, salle de spectacle, concept store, …).

Sous l’autorité des instances statutaires de l’association TCRM-BLIDA, la Directrice / le Directeur Général(e)
a pour mission de :
▪

Concevoir, coordonner et mettre en œuvre un projet stratégique pour le lieu, avec l'aptitude à
prendre en compte les tendances sociétales et culturelles émergentes, puis à établir des partenariats
et une programmation en conséquence. Ceci tout en tenant compte des acteurs locaux et des
besoins du territoire ;

▪

Piloter des activités de création, d’accompagnement, d’innovation en favorisant les synergies dans
un esprit de transversalité entre les différents acteurs ;

▪

Développer des partenariats et des relations de confiance avec une grande variété d'interlocuteurs
issus d'horizons très différents ;

▪

Garantir une gestion économique et sociale rigoureuse de la structure ;

▪

Développer de nouvelles ressources propres nécessaires à l’évolution du projet ;

▪

Animer et diriger une équipe salariée.

Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Master 2 ou équivalent, vous pouvez justifier
d’une expérience réussie, durant au moins cinq ans, de gestion d'une structure d'au moins dix personnes.
Vous avez :
▪

Une maîtrise du fonctionnement juridique d’une association et une connaissance du droit public et
du droit privé ;

▪

Des compétences éprouvées en gestion budgétaire (2M€ annuel), des connaissances sur les principes
d’achat public et de fiscalité ;

▪

Des compétences managériales : encadrement d’une équipe de 15 personnes (CDI, CDD,
intermittents, stagiaires, services civiques) avec une forte capacité à fédérer et motiver ;

▪

Une connaissance avérée de l'environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales,
notamment dans le Grand Est ;

▪

Une connaissance des enjeux liés aux institutions culturelles, au développement économique
territorial, numérique notamment, d'une métropole ;

▪

Un goût pour la prospective et l'innovation territoriale, aux échelles nationale et internationale ;

▪

Un sens de l’organisation, une grande rigueur, des capacités d'analyse et de synthèse, un bon
relationnel et une aptitude à la négociation ;

▪

Des aptitudes à gérer des environnements et des projets complexes, un sens de la médiation,
prévention et gestion de conflits (résidents, travaux, …) ;

▪

Des aptitudes linguistiques (anglais exigé et allemand souhaité) ;

▪

La capacité d’être disponible et réactif.

www.bliiida.fr
Chaîne YouTube
http://wiiith.bliiida.fr/
CANDIDATURE
Envoi d’un CV et lettre de motivation avant le jeudi 6 juin 2019 à :
contact@tcrm-blida.com
Date de prise de fonction souhaitée : lundi 16 septembre 2019

