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DIRECTEUR GÉNÉRAL (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne Cosmopolis dans le recrutement de son/sa Directeur(trice) Général(e) en CDI. 

Cosmopolis est une SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) en cours de création, dont la gouvernance est à 

la fois un élément clé et moteur du projet, mais représente aussi un risque pour l’efficacité du projet. Le.a DG 

saura accompagner cet aspect du projet avec finesse.  

Cosmopolis est actuellement financé par la SAS du Tiers lieu, la structure doit engager environ 3 M€ 

d’investissement qu’il s’agira également de financer. Vous serez appuyé sur ce sujet (et sur tous les autres) par 

les associés fondateurs. Ces derniers, engagés dans d’autres activités (Bellevilles, Palanca, Pour la route) ou 

souhaitant se concentrer à la structuration de leur activités clé au cœur des halles (the roof, coltura..) souhaitent 

déléguer un travail jusqu’à maintenant collaboratif aux mains d’une personne pilote, capable d’assembler 

l’ensemble des composantes du système.  

Cosmopolis est un collectif, il regroupe les fondateurs du projet et ses principaux partenaires.  Il est garant de 

ses valeurs, de son identité et de la déclinaison au quotidien des ambitions de la foncière qui réalise l’acquisition, 

la rénovation…. Il exploite directement ou supervise la gestion de 5 000 m² d’espaces d’activité et 2 500 m² de 

communs, et est responsable des missions suivantes pour l’ensemble des halles :  

• Gestion technique du bâtiment (communs et des espaces en gestion type coworking) ; 

• Animation culturelle, programmation, événementielle ; 

• Concertation, Impact & RSE ; 

• Communication opérationnelle ; 

• Communication institutionnelle et relations publiques ; 

• Partenariat et commercialisation de l’ensemble des espaces privatisables de la halle ; 

• Gestion des équipes qui mettent en œuvre tout cela. 

 

Cosmopolis réalisera l’ensemble des activités mutualisables à l’échelle des halles (gestion des déchets, enjeux 

de mobilité, communication, IT, supervision de la conciergerie et des intervenants de maintenance, sécurité 

incendie et sûreté, recherche de subvention, interfaces avec les acteurs du quartier et les collectivités, politique 

d’impact & RSE, inclusivité des halles ..). 

LE PROJET DES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 

Les travaux de réhabilitation de la halle 121 et de construction de la salle de spectacle de La Cartoucherie à 

Toulouse ont débuté en septembre 2021, son ouverture est prévue en septembre 2023 (février 2024 pour les 

salles de concert).  

Le projet des Halles de la Cartoucherie est singulier tant dans sa conception (collaborative) que dans son ambition 

(13 500 m², 31 M€ de budget, 200 emplois sur site à terme…). Il s’agit  d’ un collectif d’entrepreneurs engagés 

dans l'Économie Sociale et Solidaire et l’économie à impact, et riches de leur  diversité.  

La phase de conception a duré près de 5 ans (au lieu des 2 années initiales), le projet a fait face à de nombreux 

obstacles et le collectif en est devenu résilient. 
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Les associés se trouvent autour d’une mission et d’un socle de valeurs qui constituent un filtre préalable à toutes 

leurs décisions stratégiques. Clairement, ils souhaitent participer à la transition écologique et solidaire en cours, 

en activant ces halles centenaires, avec et pour les acteurs de notre quartier. L’économie du projet représente 

un cadre de travail essentiel, qui restera toujours au service de cette mission première. Leur triple défi commun 

pourrait se résumer ainsi :  

• Créer un LIEU DE VIE, accessible et appropriable par TOUS et par TOUTES, qui cultive le vivre ensemble, 

l’expression, les rencontres, le partage, la surprise et la convivialité,  

• Créer un LIEU FERTILE qui stimule les initiatives individuelles et collectives, au service de l’économie 

locale et régionale, de la transition écologique et solidaire.  

• Créer un LIEU DES CULTURES : éclectique, généreux, populaire, qui donne à voir, à comprendre et à 

s’émerveiller. Un lieu unique, vitrine d’une vision sociétale en Occitanie, attirant au-delà des frontières 

par sa singularité. 

 

Cosmopolis en sera la cheville ouvrière, et le Directeur.trice, le.a pilote. 

 

LES MISSIONS DE COSMOPOLIS 

Après 5 ans de travail, la première phase du projet des Halles de La Cartoucherie s’achève avec le lancement des 

travaux, débute maintenant la structuration des activités qui vont s’y déployer, réunies en quatre familles et 3 

structures d’exploitation. 

FESTA PORTE LA GASTRONOMIE (SAS ESUS voire future SCIC) : un food-court réunissant une trentaine de stands 

de restauration et de transformation de produits locaux (à confectionner soit-même) de 1 500 places assises, sur 

3 000 m2, ainsi qu’un lieu « préfiguratif » de 500 m2 situé à 50m des halles, ouvert fin 2021, Les 500. 

LA SCOP THE ROOF ET L’UCPA PORTE LE SPORT : un espace dédié à l’équilibre et aux sensations (escalade, slack-

line, bien-être…) de 2 000 m2 et 1 000m2 d’activités sportives, dont 4 terrains de squash. 

La SCIC COSMOPOLIS PORTE : LA CULTURE (L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE, LES LOISIRS), LES 

PRIVATISATIONS et LE COWORKING :  

• Une salle de spectacle hybride de 2000m2 pouvant accueillir 500 à 800 places en fonction de la 

configuration assis-debout, 

• De nombreux espaces communs et d’activités (2100m² répartis dans la halle) qui seront animés par 

une programmation événementielle et socioculturelle éclectique ainsi que des privatisations,  

• 2 500 m2 de bureaux/co-working dont l’identité reste encore à définir. 

Ces derniers espaces seront supervisés par la SCIC COSMOPOLIS qui maîtrisera la programmation d’une partie, 

pourra passer des baux avec des preneurs sur d’autres, voir créer des filiales ad’hoc avec des partenaires métiers 

pour développer des composantes clés de notre modèle (privatisation, diffusion de spectacle, conciergerie...). 

Les associés sont actuellement en train de mobiliser plusieurs partenaires pour chaque espace (associatif, petite 

enfance, salle de spectacle, co working…) ou thématiques (privatisation entreprise, programmation culturelle…).  

Avant d’arbitrer les formes de collaboration, ils souhaitent impliquer le.a DG qui devra à terme piloter 

l’ensemble. L’associer dans ces choix leur semble essentiel. 
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PROFIL DU POSTE : 

Ils recherchent une personne ayant une forte capacité à développer, à fédérer, et à structurer un projet 

ambitieux, tout en manageant une équipe d’associés, d’intervenants extérieurs, de salariés (à terme entre 5 et 

20 personnes, en fonction des choix qui seront effectués), et d’exploitants. 

Au-delà du développement, ils cherchent également à recruter la personne qui sera le. la chef.fe d'orchestre  des 

halles dans sa phase d’exploitation, dans laquelle près de 200 personnes travailleront.  

Vous devrez appréhender l’écosystème des Halles de La Cartoucherie dans son ensemble et dans ses pôles 

d’activité afin de développer l’ensemble des partenariats, et structurer la mise en exploitation. 

Les travaux ne seront pas achevés à l’arrivée du Directeur.trice, aussi jusqu’à la livraison des halles la priorité 

sera donnée aux fonctionnements de l’ensemble immobilier (commercialisation des espaces, contrats de 

maintenance, répartitions des charges…) et à la structuration du futur modèle économique (arbitrage entre 

activités lucratives et moins lucratives, recherche de subventions, partenariats structurants (privatisation, 

production de spectacle...)  

 

MISSIONS À ACCOMPLIR 

> La structuration d’un tiers-lieu  

• Constituer et manager une équipe, 

• Garantir une gestion administrative et budgétaire rigoureuse de l’entreprise, 

• Rechercher des financements privés et publics et accroître les ressources propres et les moyens 

consacrés à la mission d’intérêt général, 

• Participer à la finalisation des travaux (notamment travaux « preneurs, piloter la direction artistique du 

lieu et les intervenants spécialistes en communication (prestataires par ailleurs en cours de 

recrutement), 

• Mettre en place les contrats de maintenance, la conciergerie, les services de mobilité, de déchets etc.. 

Structurer les partenariats stratégiques, répartir les charges communes, 

• Facilitation, structuration et mise en œuvre de la communication interne et externe, 

• Élaboration de la stratégie de gestion, notamment des fonctions administratives et comptables. Pilotage 

du business plan et de la trésorerie, 

• Mise en œuvre de la stratégie d’impact social et environnementale du projet. 

 

> L’exploitation d’un équipement d’envergure  

• Piloter et coordonner l’ensemble des activités nécessaires à la mise en exploitation des halles, 

• Mettre en place des outils de gestion ou déléguer le pilotage des activités de l’écosystème pour faciliter 

les arbitrages stratégiques avec les associés, 

• Assurer l’exploitation, la sécurité et l’entretien du lieu. 

 

> La création et l’animation de la SCIC dans sa phase de développement 

• Ecrire le schéma directeur des Halles de la Cartoucherie, 

• Création et financement de la SCIC, 
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• Mise en place d’un reporting régulier, animation du collectif d’associés de la Coopérative, 

• Assurer l’organisation, la programmation, la concertation avec le quartier et les parties prenantes clés 

du projet, mettre en œuvre les partenariats clés, concevoir les projets structurants, les financer.  

 

> Le développement 

• Accentuer la mise en réseau au niveau régional, national et international, 

• Organiser la communication globale des Halles de la Cartoucherie et des événements qui s’y déroulent, 

y compris digitale, 

• Assurer les relations publiques et institutionnelles au niveau national et international. Représenter et 

incarner le projet auprès des décideurs, 

• Participer au respect et à la diffusion de l’identité du projet et des valeurs qu’il promeut, 

• Une fois l’équilibre atteint, pousser chaque sujet plus loin dans une dynamique d’économie circulaire. 

 

QUELLES COMPÉTENCES RECHERCHONS NOUS ? 

 

Principales 

• Excellentes capacités de direction de projet, idéalement dans un cadre culturel, autour d’un lieu, et/ou 

multisectoriel, 

• Agilité pour analyser et manipuler des modèles de suivi/monitoring d’activités (gestion / administrative 

et financière), 

• Expériences en coordination de projets avec plusieurs associés référents et partenaires, 

• Grande aisance relationnelle et communicative, avec une maîtrise avérée des outils de travail 

collaboratifs, 

• Facilité managériale : une dizaine de personnes issues d’environnements différents (1 DAF, 2 

comptables, 1 programmateur, 1 régisseur, 1 animateur du coworking, 1 responsable des 

financements,1 chargé de mission impact, 1 responsable communication, 2 ou 3 services 

civiques/alternants). 

 

Secondaires (avec un associé référent sur chaque point) 

• Connaissance du secteur de l’immobilier, du property management voire de l’exploitation de tiers-lieu, 

• Expérience en programmation, 

• Recherches de financement auprès des collectivités (Europe, Région, Département, Métropole, Ville), 

auprès d'organismes publics et/ou privés (Agences nationales, fondations, …), 

• Connaissances en comptabilité, permettant de collaborer avec l’expertise comptable et le commissariat 

aux comptes, ainsi qu’en droit des sociétés permettant une communication aisée avec les conseils des 

associés, 

• Pratique de l'écosystème économique et politique toulousain est souhaitable,  

• Compréhension des enjeux d’impact liés à l’économie sociale et solidaire 
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Ces compétences secondaires sont les bienvenues, en revanche notez qu’elles ne sont pas toutes indispensables. 

Un profil atypique doté d’une forte capacité d’adaptation avec une expérience transposable pourra être retenu.  

 

VOTRE PROFIL : 

• Vous avez une expérience significative ou équivalente, 

• 10 ans d’expérience professionnelle sur des activités requérant les compétences recherchées, 

• Intérêt fort pour les lieux hybrides, l’innovation sociale, la culture et la transition écologique et solidaire. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Salaire : 50 à 60 K€ brut annuel, en fonction du profil du.de la candidat.e, 

• CDI, statut cadre, 

• Poste basé à Toulouse, pas de déplacements à prévoir, 

• Autres avantages à discuter, 

• Prise de poste : ASAP 

 

Modalités de recrutement 

• Envoi par mail de tout document pertinent représentant votre parcours et vos motivations, 

• Entretiens : 22 et 23 juin en journée, 28 juin après-midi à Toulouse, 

• Une shortlist sera opérée par le Cabinet de recrutement. Les meilleurs dossiers seront reçus en entretien 

à Toulouse par deux associés de la SCIC. Un deuxième entretien aura lieu rapidement avec deux autres 

associés de la SCIC*. Il est indispensable que l’adhésion soit globale. Dans ce cadre les personnes 

recevront en amont une série de documents dont un cahier des charges succinct pour être en capacité 

de préparer et présenter leurs recommandations. 

• * (des partenaires extérieurs pourraient être amenés à prendre connaissance de vos dossiers : la Halle 

Tropisme…) 
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